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PAR 

PAUL PARhII':NTIER, 

Docteur ès sciences. 

Planches VIII-XI. 

Pwfacc de M. JULIEN VESQUE. 

L'auteur d u  présent havail  m 'a  prié de parcourir son @uvre 
avant que l ' imprimeur s'en empardt. 

B e  cette lecture, i l  s'est dégagé d'abord une impression 
d'a&~.lnzi-alion pour l'inergie et 2'entl~ou.siasme scientifique d 'un 
homme qui  occupe a des rech,erches de longue hnleine les heures 
de loisir que lu i  laissent les absol-bantes et dipri7nantes fonctions 
de professeur de collège. 

Cette consciencieuse monographie des Magrnoliact?'es n'est pas 
purement anatomique ; la méthode anatomique étant une erreur 
au  moins uussi grave yue la méti~ode pur-emed morphologique ; 
elle ne prend pas davantage son origznc dans -une idée 
dogmatique quelconque. M.  PARMENTIER, qui  met modestement 
sous les peux d u  lecteur quelques planches de dessins, m ' a  
soumis un e'norme dossier, d a m  lequel chayue espèce est Iigurée, 
autant que posszble a u  double point de vue morphologique et 
anatomique. Inutile d'ajouter que les fi-qures amztonziques ont 
61; trac6es à la chambre claire, et pur. const.'quent, ci un 
grossissement r.igour~eusernent connu. 
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160 PAUL PARMENTIER. 

Avec une telle méthode, aucun caractère distinctif ne  saurait 
échapper; le classement devientpres que une opération me'canique, 
et la méthode elle-même est à l'histoire natu~.elle ce que le calcul 
algèbî*iyue est a u x  mathématiques. Les de'fauts, les incompali- 
bilités, les doubles emplois d'un même nom, ressortent 
wnmèdiatement, appellent de nouvelles recherches, de sorte que 
I'observateur peut appliquer toute sa force de t rami l  a u x  points 
faibles, élucider ce qui  est obscur, corriger ce qui  est inezact, 
avec d'autant plus de perspicacité que I'esprit est soulage paî- la 
matérialisation d'une partie de la tdche. 

Les résultats philosophiyues de ce t.17avail sont de deux sortes. 
D'abord, la  confi?,mation de la subordinulion des caî-actérvs 

anatomiques. S i  on  ?*ange ces car~ac2èrespar ordre de constance, 
on voit venzr en tête l'appareil stomatique (du  type rubiacé) et 
les poils. Les canaux gwmmifères des Schizandrées font défaut 
a u x  uukres Magnoliacées, chez lesquelles l'appared akcrdeur se 
réduit Ù des cellules olèigènes; ils revêtent la dignité d 'un 
caractère de tribu, de même que la structure d u  bois, sz 
inter-essnnte d a m  cette famille. 

E n  dépit de quelques exceptions, dontj 'ai  signale moi-même le 
plus grand nombre et qui sont le plus souvent explicables, ces 
~e'r i tés~là commencent a devenir banales. 

Mais i2 y a aube chose, et de bien plus intiressant, dans le 
travail de M .  PARMENTIER: je  veux  dire « la géndalogie des 
espères .. II est incontestable que la cli/~ére?zciatzon se fait suivant 
des lignes mono - à -pl&otypes , dans lesquelles les espéces 
< successiz.es >P représentent des degrés ar progressifs B d'une 
même sorte de difèrenciation: annoncée dans une dkection 
donnée, la filiation se poursuit, sans ddvier beaucoup, dans la 
n.zê?ne direction ; - et si, maintenant, allant d u  <plus difrérencié » 

au  « ,moins diffdrencie' », nous marchons en sens inverse, nous 
h-ouvons que toutes ces lignes convergent vers une  espéce ou un 
groupe d'espèces afpnes, le < groupe nodal D, renfe?-mant e n  
germe, et l u i  seul, toutes les variations qui se so/d peu Ù peu 
introduites dans le genre. 

Les « tableaux des affinite's D, répandus dans cet ouvrage, 
représentenl des constellations avec une  nebuleuse centrale, le 
groupe nodal,  peut-être également quelques nébuleuses secon- 
daires (y~*oupes nodaux secondai~es), et la foule, (s'il y a foule), 
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des espèces, plus ou  moins diversifiées par des caractères 
morphologiques ou des épharmonies plus ou  moins cariés. Ils 
reprisentent enprojection horizontale ce schima classique que I'on 
appelle culgairement << arbre gèn.ne'a1ogique P, moins les fownes 
disparues; ils donnent le graphique de « ce qui  est actuel D .  

Il faudrait refuser a u x  naturalistes le droit depenser, si on  
leur défendait de déduire de ce qui  est, l'histoire de ce qui  a Fté 
(laquelle histoire peut être confi?-mée par l'observation, la 
pal&ontologie) el même celEe de ce qui sera, en d'autres termes 
de préciser par le raisonnement, après observation, le niveau 
chronologique O& telle branche s'est détachée d u  tronc coPmmun 
et de cle'signer celles des espéces actuellement vivantes, qui ,  
fourvoye'es dans des adaptations trop spéciales, sont exposées à 
ne  pas survivre au milieu qui les a fait naitre. De cela, encore, 
i l  y a des p?*èce'dents. 

Le  groupe nodal est le descendant le plus direct de l'ancêtre 
commun;  il survivra sans doute a u x  formes plus spècialisèes et 
se chargera, comme i l  l'a toujours fait, de fournir les espkes 
nouve lles. 

A u x  geux de beaucoup de gens, la palFontologie est la science 
des monstres; elle est en  réalite', comme l'a dit le premier 
hl. ~ O U L  BARON, celle des groupes nodaux.  

J. VESQUE. 
7 Janvier 1895. 
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PAUL PARMENTIER. 

Provenance des échantillons étudiés. 

1' hfuséurn de paris. Herbier général et serres. 

2' Melbourne-Victoria (Australie). Governement botanist. 

3' Bourg-Argental (Loire). PApiniBres. 

M. le Professeur BIJKEAU et M. J. POISSON, assistant, ont bien 
voulu m'envoyer une feuille complhte et un fragment de tige d'un 
grand nombre des espèces qu'ils possèdent en herbier. 

M. le Professeur MAXIME CORNU m'a fait aussi parvenir quelques 
Bchantillons frais d'espèces ciiltivBes dans les serres du Muséum. 

Je remercie d'autant plus sinc6remerit ces savants que ce n'est 
pas la premiére fois que j'ai l'honneur de faire appel à leur parfaite 
obligeance. 

Je dois aussi à la gdnérosith de M. ELIE S~GUENOT,  de B1,urg- 
Argenta1 (Loire), de magnifiques rameaux vivants, avec feuilles et 
fleurs, d'iine vingtaine d'espéces et 1-ariétés que l'on rencontre 
dans ses belles plantations. Cet habile pépinidriste m'a en outre 
fourni d'intéressants renseignements concernant la culture des 
Magnoliacées. Qu'ilreçoiveicil'expression de rnavivereconnaissance. 

Mais de tous les envois qui m'ont 6th faits, aucun n'a atteint 
l'importance et la richesse de celui de M. le baron FERDISAND VON 

MLELLER, de Melbourne. Ce savant a mis à ma disposition tout ce 
qu'il possédait en herbier, environ deux cents échantillons, 
génhralement complets. Aussi, c'est grâce h la munificence de 
M. le baron VON MUELLER quo 10 prEsent travail a pu être rneii6 h 
bonne fin. Je le prie d'agrder l'hommage de ma profonde et 
sincère gratitude. 

Je  dois aussi à mon cher Maître, M. JUI,IF:N VESQOE, une attention 
toute spéciale pour les renseignements, Bcrits ou oraux, qu'il m'a 
donnés toutes les fois que j'ai eu recours B lui. Aussi, c'es1 avec un 
bonheur intime très grand que je lui dédie ce uouvel ouvrage. 
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Technique. 

Mos recherches anatomiques ont port6 sur la fleur, la feuille et la 
tige, quelquefois aussi sur la racine. 

A. - Feuille. - Parties étudiées : 

1 T p i d e r m e  superieur et epiderrne infdrieur. 

2' Limbe. (Coupes transversales faites en diffdrents points de son 
èt endue). 

3" Nervures secondaires et mddiane. 

4' Pétiole (caractéristique de M. PETIT, c'est-à-dire à la base du 
limbe el en coupe transversale seulerrient). 

B. - Tige. - Parties 6tudiées : 

Tous les tissus par des coupes transversalos, radiales et 
tangentielles. Ces dernières ont t ité faites da& le  liber et le bois, 
les autres dans l'épaisseur totale de la  tige. 

Historique. 

La fzmille des Magnoliacées, qui comprend environ 80 espèces, 
a ions. a subi, pour arriver à son état actuel, de nombreuses modific t ' 

DE CANDOLLE, dans son I+odromus (1824), divise la faniille en 
doux tribus, les illicièes et les Magnoliies. La tribu des Illicièes 
comprend les genres Illicium, Temus,  Dr-imys (subdivisé cn 
Eud7-imys et W i n t e ~ a )  et ï'usrnanniu. 

La tribu des Nugnolic'es comprend les genres Muynu, Micl~elia, 
Magnolia (subdivish en Magnoliastrum et Gwillalzia), Tulauma 
et Lzriodendron. 
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164 PAUL PARMENTIER. 

DE CANDOLLE avait rangé les Canella dans la tribu des 
Sgwzphonic'es qui appartiennent aux Guttifè~es. 

R. DE JUSSIEU plaçait, dans son Genera, les Magnolia et Lirio- 
dendron dans les Tdiées, et les Illicium dans les Anonlrs.  

ADANSON (i), bien plus logique, unissait dans une même famille, 
celle des Anondes, les llliciurn, sous le  nom de Skimcmi, les 
Magnolia, Charnpaca (Michelia) et Tulipifira. Comme on 
rencontre en même temps, dans cette famille, les Dillenia ct les 
Menispermum, on voit que cet liomme de gànie n'avait rien laissé 
à ddcouvrir aux niodornes, des ~Britables affiniths des Magno- 
liacées. 

A. L. DE JUSSIEU (2) créa la famille des .4none'es avec les Anona 
et genres voisins ; puis celle dcs hlngnnliacCcs avec los Magnolia, 
Talauma, &fichelia, Li?-iodendron, Illicium et Drimys d'une 
part et les E u r y a n d r a  (Tetwzcera) et les Magna  d'autre part. Les 
CaneLEa figuraient parmi les Miliées. 

MM. BENTHAM et 'HOOKER rattachhrcnt aux Magnoliacées les 
Schizandra qui avaient servi à BLUME pour crBer la famille des 
Schizanclracées. 

M. MIERS (3) proposa de rapprocher les Canelle'es des 
Winte'r-acci'es, c'ast-8-dire les Illicium des Drirngs. L'ancien genre 
Canella était en même temps d6doublé par lui, de maniére 2 
permettre 1'état)lissement du genre Cinnarnodendron. 

SIEHOLD (4) avait décrit, en 1835, le  Trochodendron qu'il 
rapprochait des Magnoliacées. MM. BENTHAM et  HOOKER (5) en firent 
une Araliacc'e anormale. Mais les arguments do M .  EICIILER (6) ,  
et la comparaison qu'ils purent faire du Trochodenclmm avec 

(1) Fam.  des plantes, II, 364. 

(2) Gen., 280, ordo XV. 
(3) Contrib., 1, 112. 
(4) F1. jap. fam., 133. 

(5) Gen., 17. 
(6) In. Mut., Flor. bras., hIagnoliæ, 131 ; Flora (1864), 449 ; (3865),  12 ; Socin., 

Journ. ofbut. III (l865), 150. 
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un autre genre japonais I'Euptelea (SIEB. et Zcrcc.), rapport6 
quelque temps aux Ulmacées, décidbrent MM. HOOKER e t  THOMSON 
à ,&intégrer ces deux derniers genres parmi les Magnoliacées. (Sec. 
BAILLON). 

hl. BAELON, dans son Histoi7-e des plantes, a ajoute aux neuf 
gcnres prdcitds les deux gcnres Zygogynum et Cinnariosma. 

La classification adoptée par ce savant peut être rdsuméo dans lo 
tableau buivant : 

GESRES Eumagnolia (incl. Yubnia , 
Lirian the, îùlipastrum).  

Tala7.~ma (incl. Blumsa, Bzccr- 
ger t . ,  A r o d c n d i - o n ) .  

1. %rio des Mapol iers .  i 
\ iMicheCia. 

2. Liriodendron. 

II. Série des Schizandra. 1 3. Schizandra (iriçl. lindsura). 

III. Série des Budiuniers. 

7 .  Euptalea. 1Y. Série dcs Eupleleu.. . 1 8. ï rochodmdron.  
9. Canella. 

1'. S h i e  des Canella.. . . 10. Cinnanzodcndron. 
11. Cin numosrr~u. 

Il nc m'est pas possihle de ranger les Rupteleu parmi les Magno- 
liacees, et j'en indiquorai les raisons dans le cours de cette Etude. 

M. BAILLON passe ensuite en revue quelques caracléres anato- 
miques de la famille. 

M. J. VESQUE, on 1881, jette les promihres bascs de l'anatomie 
d e  la famille (1). Ce savant place los Schizandrdes en dehors des 
Magnoliacées, en se basant sur un caractkre propro aux premibres: 
I'existcnce de canaux gurnrnifbres dans le liber des nervures et 
du pktiole. 

(1) Voy. J. VESQUE. De l'anatomie des t i s su  appliquie à la classi)îcation desplantes. (Nouv. 
Arch. du Muséum, Z C  série, IV, 1881). 
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166 PAUL PARMENTIER. 

Je n'ai pas adopté cette manière de voir. Les canaux gummifércs 
sont aux Schizandr&es ce que, par exerriple, les tracli6ides de la 
tige sont aux D r y m i s .  Il no s'agit ici que d'un caractére de tribu .et 
non de famille. U'ailleurs le liber des nervures et di1 pétiole des 
M a p o l i e r s  est souvent aussi creusé de lacunes, non gummif6res 
il est vrai, qui peuvent servir, avec les autres caractéres de parent&, 
à rattacher les Schi,zandrées aux Magnoliers. D'autres considé- 
rations anatomiques, développées dans le cours de cet ouvrage, 
viendront encore à l'appui de mon affirmation. Néanmoins, l'exis- 
tence des canaux gomme, ri'adrnettarit aucune exception, constitue 
un caracthre d'une grande valeur laxinornique qui circonscrit nette- 
ment la tribu des Schizandre'es. 

Enfin, M. GROPPLER [Ve~gleichcnde Anatomie des Holzes der 
Magnoliaceert. (Uibliotlieca Botanica, fascic. 31, 1894, in-ho, 51 p. ,  
4 pl., Stuttgart, Saegele)], fait connaitre, eii se  büsarit sur I'anatornie 
cornparéo du bois. les rapprochements qui peuvent être opérés entrc 
les divers genres de la farnille. Ce savant plnco aussi les h'~ptélèie.s  
dans les hlagnoliacées et ne fait pas mention dos Canelldcs. 
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PLAN DE MON TMVATI,. 

1. Distribution gbographique des Nagnoliac6es avec carte. 

2. Synthése des r6sultats : 

a. Caractéres gdneraux de la famille ; 
b. Discussion de ces caractéres ; 
c. CaractSrcs anatomiques constants de la famille ; 
d. Caractbres anatomiques de tribus et du genres ; 
e .  F1istoir.e des tribus réunies déduite des caractércs morpho- 

lugiqucs et anatomiques combinés. 
f .  IIistoiro des tribus et de leurs genres res~ectifs.  

3. Affinités de la famille. 

4. Culture et utilité des Magnoliacdes. 

1. Analyse des esphces. 

a. Magnolicrs (58 cspBces). 
b. Liriodendron (1 espkce) . 
c. Illicium (5 cspéces). 
d. Drirnys (16 espèces). 
e. Schizandra (5 espèces). 
f ,  Kudsura (4 espkes). 
g. Canella (1 espèce). 
h. Cinnmmodend?-on (1 espèce). 
i. Cinnamosma (1 espbce). 

2. Description de deux genres et d'une espèce critiques. 

3. Détermination morpho-histologique des tribus, des genres et 
des espèces. 
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PAUL PARMENTIER. 

[,es Magnoliacdes croissent dans l'ancien continent et le nouveau. 
Les Badianiers et les Magnolie7.s ont sensiblement la même aire 
de dispersion dans l'ancien continent ; tandis qu'en Amérique, les 
premiers s'étendent plus au su$, niais moins au nord queles seconds. 

On rencontre des Magiioliers à Java, au Népaul, aux Indes, en 
Tasmanie, à la Nouvelle-Zélande, aux Moluques : au Japon; dans 
les Amériques du Nord et du Sud, la Floride, la Géorgie, la 
Virginie, le Canada, le Mexique et le Brèsil. 

Les limites septentrionales des Badianiers dans le Nouveau-Monde 
sont les Antilles et Mexico ; inais dans l'Amérique du  Sud, ils 
s'8tendent de la Colombie au cap Horn, de préfèrence dans les 
régions occidentales. Leur extension dans l'ancien continent est 
beaucoup plus considérable, ainsi que l'on peut s'en convaincre par 
l'étude de la carte ci-jointe. On les rencontre dans la Chino mbridio- 
nale, en Cochinchine, au Japon, à Bornéo, en Australie, en 
Tasmanie, à la Nouvelle-CalBdonie et à la Nouvelle-Zélande. 

L'aire des Schizandrées est plus réduite ; elle ne comprend guhre, 
en Asie, que le pays occupe par l'Hindoustan, le  Népaul et le Japon ; 
en hmériquo, que la Géorgio et la Caroline. 

Enfin, les quelques reprdsentants des Canellées croisserit à 
Madagascar et aux Antilles. 

L'examen de la carte montre en outre que les Magnoliacées sont 
surtout localisdes au voisinage de la mer. Elles aKectionnenl les 
lieux humides et sont gdnéraloment peu héliophiles. 

11 est regrettable que les voyageurs qui ont recueilli des 
Magnoliacées, aient n6glig6 de fournir des renseignements sur la 
composition du sol où ces plantes végètent, ainsi que sur les 
conditions de milieu qui leur sont le  plus favorables. Ces données 
prScieuses nous auraient évité, dans les procédds de culture et 
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HISTOIRE DES MAONOLIACEES. 169 

d'acclimation, bien des tentatives infructueuses ou sans rdsultats 
satisfaisants. L'anatomie que j'ai faite de chacune des espèces et 
variités, jointe aux renseignements instructifs que j'ai puisds k 
diverses sources, m'ont permis de comblcrenpartiecettc lacune (Voy. 
la carteci-jointe). 

A. - Caractères généraux de la f a d e .  

1' Morphologiques. -Arbres,arbustes ou arhrisseaux,à feuilles 
caduques ou persistantes, alternes, simples, membraneuses ou 
coriaces, lrEs entibres ou trbs rarement lobdes (Liriodmdron), h 
cont,oiir portant quelques petmites pointes dentiformes (Schizandrt!es), 
souvent Li ponctuations pellucides, à stipules fermbes dans le  
bourgeon, caduques (Magnoliers) . Fleurs généralement herma- 
phrodiks, plus rarcment monoïques ou polygames ; terminales ou 
axillaires ; solitaires ou en inflorescence plus ou moins ramifièe en  
cymes ou en fausse ombelle; souvent renfermhes avant l'anthhso 
dans une bractée. Calice triphylle, plus rarcment hexaphylle ou 
tdtraphylle, à folioles le plus souvent de même couleur que la 
corollo, libres, irribriqutçes, caduques, plus rarement valvaires; 
d6hiscerites ou persislanles. Corolle a six pelales au plus, insdr6s à la 
base d'un gynophore. Etaminos oc; anthhres 2 - locul., à loges 
linéaires, longues ou subarrondies, introrses ou extrorses (Drimys) 
à déhiscence longitudinale; filots libres, le plus souvent courts, 
larges, rarement filiformes, formant parfois un connectif dépassant 
les anthères. Ayant ou l'occasion d'étudier le  pollen sur une 
douzaine de Magnolia frais, j'ai pu y reconnaître une grande 
constance de forme. Les grains, d'une longueur de 66 p environ, 
sont fusiformes, un peu bombés d'un côté ; ils ressemblent presque 
Li un grain de bl6 dont les extrémités seraient pointues et ils 
présentent tous un  grand pli longitudinal formé par un pli de 
l'intine. La membrane externe (exine) est o r d e  de trés fines 
granulations (fig. 1). Carpelles oc, l - locul., rarement en peti 
nombre, plus rarement encore solitaires ou géininés, taritôt dispos& 
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en épi imbriqué sur un torus plus ou moins ligneux, conique; 
sessiles ou très brièvement stipités, libres ou réunis, parfois m h e  
coiinés, plus rarement disposés en verticille 1 - sériC: au sommet du 
torus. Ovules anatropes, disposEs par 2 sur la suture ventrala , 
col1atr;lraux ou superposés, dans beaucoup 2 - sériés; sessiles ou 
suspentius des funiciiles trés courts, trés rarcment solitaires 
ou dressés. Styles continus avec l'ovaire, souvent en forme 
de corne, à sommet recourb6 en dehors ou dressd. Fruits de 
formt; et de consistance variahles, quelquefois bacciforrnes. 
Carpelles égaux en nombre aux ovaires ou en plus petit 
nombre par avortement, libres ou syncarpds, souvent strobiliformes, 
coriaces ou subligneus, parfois capsulaires, à ddhiscence dorsale, 
supSrieurtl, bivalves ; tantôt folliculiformes, en étoile ; plus 
raremcnt ligneux, ind&iscents, A style indure, samaroïdes. Graines 
à téguments doubles ou triples (1) (Magnoliers, Illicium parvi- 
florum, etc.). solitaires ou cc dans les loges, droites ou réniformes, 
sessiles ou munies d'un funicule délié extensible , pendant 
quelquefois en dehors, de nature tracliéenne en continuité avec le 
raph6 séminal. Albumen charnu, plus ou nioins abondant. Embryon 
petit, ilicoLyl6doné, renvers6 au somnie t de la  grai~le. 

2' Anatomiques. - Poils simples, tr$s rarement fascicul8s (LM. 
fasciculafa, sp. n., fig. 2), 1 - séri(:s, paucicelliilAs, régulièrement 
cloisonri8s ou à 1-2 cellules inférieures trBs courtes, à cellule termi- 
nale trés longue, occupant toute la partie aérienne du poil, ou encore, 
mais trEs rarement, 1 - cell. par rdduction (fig. 3) ou parfois nuls. 
Stomates accompagnés de deux cellules latérales parallèles 2 l'ostiole 
(type rzcbiacé) , localis& sur l'épiderme infdrieur , rarcment sur 
le  supérieur (fig. 4). Epidermes recticurvilignes ou onduleux, lisses, 
raremerit striés (Schi,-andm'es), simples, très rarernent composés, 

(1) Les graines des Jf~~gnoliers présentent cette particularitb cnrieuse rl 'a~oir trois 
téguments ; l'externe est charnu, le médian dur et testacé et l'interne membraneux. 
Ayant ripété l'étude et  les expéiiences imaginéos par  M. BAILLON et décrites par lui 
dans soriHz'sloi~e dcsp~anlcs ,  j'ai été amené à des coiiclusions concorrlant parfnitement 
avec les siennes, à savoir quo l e  tégument charnu externo n'est autre chose qu'une 
enveloppe séminale modiiiée a partir d'un certain âge. (Voy. Hist. ,  des pl., 1. 1, p. 136, 
n. 7). 
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portant assez souvent de fins cristaux simples, prismatiques ou en 
oursins, ou de grosses gouttes d'huile. Cellules oléiféres dans l e  
rriésophylle , le parerichymc des nervures et  du pétiole, quelquefois 
même dans les cellules épidermiques (Schizandrées), à contenu 
généralement jaunâtre, rarement brun et finement granuleux. 
Hypoderme inconstant, ne se rencontrant très souvent que dans l e  
voisinage de la nerv urc mkdiane. MEsophylle ordinairement 
dépourvu de parenchyme en palissades, épais, rarement mince; les 
deux ou trois assises supérieures formant un tissu assiinilateur assez 
dense ; le reste est plus ou rrioins lacuneux. Faisceaux des veinules 
avec ou sans fibres mécaniques, irnrnergds ou non. Faisceaux libéro- 
ligneux des nervures secondaires toujours simples, munis d'un 
anneau mécanique complet ou bien n'ayant des fibres qu'en dessus et 
en dessous ; ceux de la nervure médiane forment une figure fermée, 
plus nu moins circulaire (Magnoliers), ou un arc  ouvert en haut 
(autres genres); ils sont en nombre variable et plus ou moins 
fusionnds. Faisceaux du pdtiole à disposition analogue. Gaine 
niécanique des faisceaux de la nervure rn6diane et du pdtiole non 
continue, coupée par les espaces interfasciculaires ; fibres rarement 
nulles et rernplacèes alors par un liber à parois plus ou moins 
épaissies. Cristaux simples ou m$clês, prismatiques ou en oursins, 
rares ou nuls. Cellules scléreuses isolées ou groupdes en sclér&des, 
ou nulles, dans le parenchyme cortical des nervures et d u  pétiole, 
trhs rarement dans le limbe (quelqucs D~irnys) .  Liber foliaire compact 
(Budianiers, Canelle'es) ou creuse de larges et nombreux canaux 
gunirniféres (Schiuandrdes), ayant une tendance à devenir lacuncux 
(nombreux Magnoliers). 

b. Tige. -Epiderme caduc, raremont persistant ; cuticule mince 
ou épaisse (Drimys) ; périderme sous-8pidermique, trés rarement 
nul (quelques Drimys) ; parenchyme cortical à grandes cellules 
a parois minces et assez souverit lacuneux dans sa moitié interne 
(iMagnoZiers), généralement collenchimatoïde et a cellules plus ou 
moins polygaries, allongées tangentiellement dans sa moitié externe 
(fig. 15 et  16). Cellules scléreuses plus ou moins ramifiées, isoldes 
ou g r o u p h  en sclérc5ides ou en zone conipacte en contact ou 
alternant avec les paquets de fibres mécaniques issues du liber 
primaire. Cellules ol8ifères dans le parenchyme cortical, quelquefois, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



172 PAUL PARMENTIER. 

mais plus petites, dans le liber. Ce dernier tissu clair ou foncB, 
avec fibres libériennes souvent en bandes transversales et le long 
dosrayoris médullaires(Muynolie~s) ou nulles (quelques Badianie~s ,  
Canellées). 

Rois secondaire. - Fibres ligneuses i lumens plus ou moins 
larges, à parois minces ou Bpaisses, toujours disposdes en lignes 
rayonnantes, lisses ou à ponctuations areolées et obliques (Drimys, 
IZZzcium) ; vaisseaux à contour recticurviligne, rarement curviligne 
(CaneZlies), larges ou Btroits, répartis partout et sans ordre 
apparent, isolés, géminés ou en plus grand nombre ; tres rarement 
nuls (la majorité des Drimys), à ponctuations simples, rayés ou 
rdticulés, à diaphragmes obliques, scalariforinos ; très rarement 
percés d'une seule ouverture ovale. Parenchyme ligneux nul ou 
très rare (Mag?zolia fe~ruginea ,  sp. n .  et  ~7.1. echinina, sp. n.). 
Rayons médullaires inégaux et idgalement espacés, souvent trbs 
larges, surtout dans leur portion libérienne (Magnoliers), à une 
seuleépaisseur de cellules (IlZicium), souventremplisd'urie subslance 
brun marron. A cellules rectangulaires, vues en coupe radialo, le 
grand côté dirigé dans le sens de l'axe de la tige (Badianiers, 
Schizancl?*ées) ou indiff4remmont longitudinalement ou transver- 
salement (Maynoliers, Canelldes) ; parois cellulaires plus ou moins 
épaisses et ridées, à ponctuations simples. 

hloelle à collules plus au moins polygonales, grandes, parois 
minces, méats petits (coupe transversale) avec diaphragmes 
scléreux jaunâtres ; souvent aussi cellules oléifères, quelquefois 
cristaux (types connus). (Tous les Magrioliers). Ccllules médullaires 
plus ou moins arrondies, parois minces ou peu épaisses, scléréides 
isolés ou en bandes transversales peu allongées, s'entrecroisant 
(la pliipart des Badian.iers). Moelle tendant à disparaître, ou tige 
presque fistuleuse, sans cellules scléreuses (Schizandre'es), conte- 
nant de nombroux cristaux en oursins et des cellulcs oI6iîères 
( Canellées). 
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HISTOIRE DES MAONOLXACRES. 

B. - Discuss ion  de c e s  caractères. 

l0 Morphologiques. - Les MagnoliacBes prdsentent desvaria- 
tions trEs considBrables dans l'organisation dos parties fondamen- 
tales, surtout de la fleur. Il n'existe pas de caractères assez saillants 
et fixes pour distinguer netterrient les esphces et même les genres 
entre eux. La tribu des Magnoliers, la plus importaute de toutes 
par le nombre de ses reprbsentants, ne possti.de aucun organe floral 
qui puisse êlre idontifié entre deux espèces, même voisines. Il existe 
toutes les transitions possibles. La couleur des sépales et des pétales, 
le nombre des piBces du périanthe, les dimensions relatives des 
diverses parties des étamines, leur persistance, ainsi que le degr6 
de consistance des carpelles ; la longueur et la forme du style, le 
nombre des ovules, la longueur et l a  disposit,ion du réceptacle floral 
sont variables. Cette inconstance des caractères morphologiques 
montre clairement que la tribu des Muynoliers est encore en pleine 
évolution. Chez elle, la plupart des formes, tenues en haleine par 
les conditions de milieu, ne s'individualisent spEcifiquement qu'avec 
une extrême lenteur. De la un grand nombre de variétés, de races 
à peine distinctes. Eii prdsence do cet dtat do choses, quelle opinion 
doit-on se faire sur l'espèce ? Comment doit-on apprécier sa valeur 
pratique et phylhtique ? Les botanistes sont loin d'être d'accord sur 
ce point capital. u L'espBce, a dit l'illustre LINNÉ, reprhente les 
groupes les plus inférieurs bien diffërenciés et isolés à Z'Bpoque 
actuelle B ; et u deux espèces pour être distinctes doivent êtrenette- 
ment caractérisées et n'être pas reliées par des formes intermé- 
diaires non hybrides (1). Je nc puis résister à reproduire ici l a  
page remarquable, écrite par M. le Docteur J. BRIQUET ; elle rend 
sincbrement ma manière de voir, en tous points d'accord avec celle 
de ce savant (2): 

u La connaissance des groupes dont parle LINNI? est aussi indis- 
pensable à l a  pratique qu'h la théorie. 

(21 Voy. J. BRIQUET, u Études sur les Cytises dm Alpes-Marihes 11; p. 53 ; am. 
1894. 
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D Fin effet, sur quoi basons-nous nos classifications ? Essentiel- 
ment sur la prdsence de hialus dans la &rie des v8gdtaux. Suivant 
l'importance de ces hiatus, on a imagine la distinction des esphces, 
des genres et des familles. Ce n'est que pour compl6ter l'édifice en 
signalant l'existence de groupes qui ne sont pas iidcessairwnent 
isolds à 1'6poque actuelle que l'on a intercalé lep varidtés B 
l'inthrieur des esphces, les sections à l'intérieur des genres et les 
tribus B l'intérieur des familles. Il est donc capital pour la pratique 
de connaître et de d4sigiier spkialement les groupes isolés B 
l'époque actuelle (especes, genres), de ceux qui peuvent ne pas 
l'êtra (varibtés, sections, tribus). Il va sans dire que tout cela se 
fait dans les limites des documents dont l'on dispose, et que les 
matériaux nouveaux peuvent totalement Iransformer une apprd- 
ciation, grdcisément parce qu'il s'agit l a  d'a;aioi*e'ciations de groupes 
et non d'existences réelles. B C'est ce qu'a fait RI. BAILLON en 
r6duisarit au rang de seclions les anciens genres de la tribu des 
Magnoliers. 

« Quant à la théorie, les choses sont encore moins compliqu6es. 
Quelle tâche nous proposons-nous au premier chef en phyloghie ? 
Kous essayons de trouver les relations qu'ont eu jadis entre eux 
des groupes qui ne présentent plus de formes intermédiaires à 
l'époque actuelle. En d'autres ternies, nous cherchons à combler 
les hiatus de la  série moderne des &es, en spéculant sur leurs 
caractéreshomologues. Or, le premier point à établir, c'est l'existence 
même de ces hiatus, c'est de connaître les groupes isolés (genres, 
espaces), dont on veut par induction rechercher les rapports. Les 
desiderata théoriques sont donc en accord parfait avec les hesoins 
de la pratique. 

P Pour ce qui est des races moins bien différenciées et reliées 
par des formes de passage, nous ne les «réduisons » qu'en les 
subordonnant. Ce procédé, qui est conforme à la méthode naturelle, 
donne à la fois une idde claire de la valeur et de la position 
syst6matique de ces formes P. 

Et plus loin : 

a On voit dans tout cela, quel rôle important jouent les formes 
intermddiaires et combien leur &tude intdresee la systématique à 
tous les degrés. Aussi doit-on exiger de tout monographe qui 
veut faire de la systématique scientifique, l'indication précise des 
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formes de passage partout où elles existent ; tout au moins est-on en 
droit dc lui demander la ddmonstration des transitions entre 
certains caractbres dans un nombre ddterminé de cas .. 

Dans la tribu des Magnoliers, en particulier, l'application de 
cette regle est de la plus haute importance. J'ai fait tout mon 
possible, avec les é16ments organographiques trés incomplets ou - 
nuls mis à ma disposition, pour lui donner toute l'expression qu'eue 
comporte. 

Les affinités des tribus entre elles sont loin d'être démontrdes 
péremptoirement par les caractéres morphologiques. 11 n'existe 
que trois caractères absolument généraux: 1' la nature ligneuse 
de la tige ; 2' l'alternance des feuilles ; 3°1'existence d'un albumen 
plus ou moins abondant dans la graine. Mais Ci côté de ces 
caraçtbres absolus, dit M. BAILLOK, il y en a un grand nombre 
d'autres qui sont si généraux, que leur absence extrêmement rare 
(elle ne s'observe souvent que dans un genre) peut suffire à 
ddterruiner une tribu ou un genre important (1). 

Voici les principaux : 

a). La forme d u  rtkeptacle floral, si importante par Io mode 
d'insertion qui en découle directement, n'est plus ou moins concave 
que chez les Euptelca et Trochodend~on, surtout chez ce dernier ; 
elle suffit à caract6riscr la sério des Euptt!Ze'ies. 

J'ai pu reconnaître que les plantes de cette série, si différentes 
rno7yhologiquement des autres MagnoliacBes, n'appartenaient pas 
à la famille. J'avais déjà émis cette opinion dans une communication 
faite au Congrés de Caen (2). M. UAILLON, disais-je, a été moins 
bien inspiré en mettant, même provisoirement, l e  groupe des 
Euptildées dans les Magnoliacbes. Il est vrai, qu'avant lui, 
MM. BENTHAM et HOOKER, B la suite des arguments de M. EICIILER 
et d'une comparaison entre le T~ochodend?-on et un genre 
japonais, 1'Euplelea SIEB. et Zucc. avaient opéré le même 
groupement. Or, n'oublions pas quo Ics fleurs de ces plantes sont 
les seules de la famille qui n'aient pas de périanthe, les seules 

(1) Voy. E s t .  desplantes, p. 170 et suivantes. 

(2) Voy. C. R. Association française pour l'avancement des Sciences ; Congrès de 
Caeri, 1894. 
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ayant Io rbceptacle floral plus ou moins concave, les seules 
dont les feuilles sont dentées. Les raisons invoquées par ces 
savants sont donc bien loin d'être suffisantes ; elles peuvent même 
6tre mises en doute jusqu'h ce qu'elles aient reçu l'appoint des 
caractbres anatomiques. Or, ceux-ci désapprouvent le  groupement ; 
ils n'ont rien de comrriuri avec leurs homologues dans la famille (1). 

b). La préfloraison est irnhriqiiée chez toutes les Magnoliacées, 
excepté chez les Drimys où elle est valvaire. 

c). La corolle est polypétale, excepté chez Cirmarnosam 
(Canellees) et M. zerophila sp. n., où elle est gamopétale. 

d). Le genre Zygoggwurn es1 le seul ayant un ovaire syncapré. 

e). Les Magnoliers se distinguent des autres tribus par 
l'existence de s1,ipilles foliaires fermEas dans le bourgeon. Tous ne 
sont cependant pas dans ce cas 

Quel que soit le caractère considérè, il comporte toujoiirs des 
exceptions. L'anatomie de la  famille, dont les prerniersjalons, je 
l'ai dit, ont 616 poses par M. J. VESQUE, s'impose donc. Elle seule, 
en effet, révélo l'homogdnèité des caractères gdnéraux et lcs degr6s 
d'affinith des diverses entités taxinomiques. 

En prerniére ligne, nous avons les poils, les storriales, les cellules 
oléiféres, la structure du bois secondaire do la tige (plan ligiieux), 
et la position du phiderme. 

En  seconde ligne, la structure fasciculaire du pétiole, les canaux 
girmmifi:res, les dimensions des stomates, le bois secondaire et la 
moelle de la tige (cas particuliers), les cristaux et les rayons 
m6dullaires. 

En troisihme ligne, enfin tous los caractères spGcifiques, de races 
ou de variétés. (Caractbres épharmoniqueu). 

A l'bnuméralion des caractbres anatomiques donn6c prEcè- 
demrnent, je crois utile de joindre les explications suivantes qui ne 
pouvaient y prendre place. 

(1). Voy. Euptéiéées, p. 318. 

( 2 )  Voy. BULLON, Histoire des pl., p. 171. 
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C .  - Caractères anatomiques constants de la famille. 

1' Poils.  - Ces petits organes manquent chez les Badianiers, 
les Canelldes, les Schizandre'es et quelques AMagnoEiers, ou du 
moins je ne les y ai pasrencontrés. Leur absence est une expression 
anatomique frappante de l'adaptation au milieu physique. Toutes 
les fois que les conditions le permettent, les poils font leur apparition 
(exemple Drimys retorta, Schizandra sinensis) ; ils sont alors trks 
courts, ou sont simplement représentds par des papilles piliformes et 
d'aspects variés (caractéres sp6cifiques). Les poils manquent presque 
toujoursssur 1'8piderme supérieur ; lorsqu'ils y existent, c'est généra- 
leinent s u r  la nervure médiane. 

2' Stomates. - Ne prhsentent aucune exception, même dans 
la fleur, au type reconnu. Les deux ccllules latérales sont une consé- 
quence de leur mode de développement (fig. 47). La cellule-mère se 
divise par iine cloison plus ou moins rectiligne, puis l'une des cellules- 
filles par une cloison parallèle à la premiére ; la cellule comprise entre 
ces deux cloisons nouvelles devient la cellule-mbre spéciale du 
stomate ; elle se divise encore dans le même sens en deux cellules 
stomatiques. Il arrive fréquemment que la première cloison courbe 
soit suivie d'une autre égalernent courbe, mais dans un autre sens, 
de sorte que le stomate semble suspendu par ses extrémitds au milieu 
d'une cellule (1). 

Les stomates appartiennent généralement B 1'6pidorme infdrieur, 
excepte chez le Drinzys Muelleri sp. n. ; les Kadsug-a Roxbur- 
yhiana et japoniça. Ils sont trbs grands chez les fllicium et les 
Schizandrées (caraot. de tribu ou de genre). 

3' C e h l e s  oldifères. - Il n'y a que les Euptde'èes de 
M. RAILLON qui en soient dnpourvues et une espèce, le Cercidi- 
phyllum japonicum SIEB. et ZUCC., que l'on a rapprochée àtort  des 
Schziandw'es. Ces collules existent dans la feuille, la tige et la 

(1) Voy. J. VESQUE: 10 De Snnatomie des tissus appliquée à l a  classifiention des 
plantcs. Z0 La botan. systém. ot doscrip. do i'avenir. (Eéu~l le  des jeunes natura l i s t~~;  
Nov. 1889 B Octobre 1890). 
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racine. Elles ont leurs parois uniformdment épaissies, gdnéra- 
lement minces ; mais dans le parenchyme cortical de la tige , ces 
parois peuvent être plus Bpaisses. Vues en coupe radiale, ces 
cellules ne sont, le plus souvent, pas plus allongdes que celles du 
tissu dans lequel d e s  existelit ; il est cependant des cas rares où 
elles peuvent être 2-3 fois plus longues que larges. Elles contien- 
nent une substance qui est génhralement jaunâtre, mais qui peut 
devenir jaune brun, ou brune et granuleuse. La potasse leur donne 
ce dernier aspect. A l'état naturel, cette substance est gélatineuse, 
trés réfringente, affecte la forme d'une grosse goutte d'huile isolde 
des parois ou appliquhe contre; elle peut même remplir complh- 
tenient la cellule. Lorsque les cellules oléifères existent dans le 
liber de la tige, elles sont moins volumineuses que dans les autres 
tissus. 

4' Bois secondaire de la tige. -. a). Plan ligneux (coupe 
transversale). Rayons rn6dullaires inégaux et inégalement espacés ; 
fibres ligneuses toujours en séries rayonnanks ; parenchyrnc ligneux 
nul, excepté N. firruginea, etc. ; vaisseaux plus ou moins 
abondants, rEpartis sans orcire apparent dans I'hpaisseur du cylindre 
central. 

Los conclusions, prises par M. HOULBEIIT (i), à la suite de sa 
remarquable Btude sur les Apétales, se trouvent généralement 
confirmées chez les Magnoliacées. La plupart des Magnoliacées, 
vdgétant dans des lieux humides, possbdent un bois pauvre en 
fibres, trEs riche en vaisseaux, et des rayons mddullaires 
rapprochés, ghéralement minces. Les zones ligneuses annuelles 
sont fréquemment difficiles à distinguer (iîg. 5 et 6). La disposition 
radiale des fibres est aussi une conséquence du milieu humide ; 
cette disposition devient de plus en pliis irr8gilli8re a mesure que la 
xdrophilie s'accentue davantage. 

L'abondance des vaisseaux et leur largeur peuvent parfois 
ddtruire la radiation des fibres, mais on la retrouve toujours en 
examinant un peu attentivement les plages ligneuses les plus 
Btendues. 

(1) Voy. C. HOULBERT: Recherches sur la structure cornpar& du bois secondaire 
dans los Ap6foles. Th& de doctorat. 
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Comme le bois des Magnoliacées est dépourvu de parenchyme 
ligneux, il m'a dté impossible de constater la remarque de 
M. HOULBERT, à savoir que « le parenchyme ligneux diminue 
quand le nombre des vaisseaux augmentc D. Un grand nombre de 
Schizandre'es font cependant exception à cette règle; leur bois 
aecondaire a pou de vaisseaux et point du tout de parenchyme 
ligneux. 

J e  ne suis point complbtcmcnt de l'avis de M. HOULIIERT qui 
ad~net  que « quand les fibres ligneuses à parois épaissies et le 
parenchyme ligneux existent tous les deux, on trouve en gEnéral 
deux espèces de rayons et qu'on n'en trouve qu'une espbce si l'un 
ou l'autre de ces caractères existe seul ». Je  ne citerai qu'un seul 
exemple, mais trés important, qui est en contradiction avec cette 
manière do voir. Le hois dcs Mapo l i e r s  possbde deux espèces de 
rayons médullaires, les uns parfois trés 6pais formes par 5-6 files 
de cellules, les autres minces (1 file) et cependant il n'existe pas de 
parenchyme ligneux. Cette remarque, qui se confirme chez les 
Apdtales étudiees par mon savant collbgue, ne saurait s'appliquer 
d'une manibre géneralc aux diverses familles. 

En voyant figurer les Schizandrées, dont les tiges sont volubiles, 
parmi les iCIagnoliacées, je m'attendais à y rencontrer a une 
structure ligneuse tout à fait spéciale D, mais rien d'anormal n'a 
rtrpondu à mes pr9vi~ions. Le p l an  ligneux des Schizandrées est 
l e  même, dans ses grands traits, que celui des autres tribus de la 
famille. Comme caractéres secondaires, on peut citer : 1' Le nombre 
assez réduit des vaisseaux ; 2' l'absence de couches annuelles; 
3' la grande épaisseur des fibres ligneuses ; 4' la faible largeur des 
cellules dcs rayons médullaires, considErées dans le sens transversal, 
en comparaison avec l'extrême longueur de ces rnêrnes cellules 
prise dans le scns de l'axe de la tige ; 5' enfin l'atrophie partielle 
de la moelle. 

Maigre ces remarques exceptionnelles, il existe uue grande 
uniformite dans le plan ligneux, c'est-à-dire dans l'agencement 
relatif des divers élémerits du bois secondaire de la tige ; et, cette 
uniformit6, L mon sens, a une très importante valeur phylhtique; 
elle peut servir définir lcs grands groupes naturels. Comme 
on le voit, je partage entiérement l'opinion de M. le docteur 
HOULBERT. 
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Je suis, d'un autre côte, trbs surpris d'entendre M. BAILL~N dire 
a qu'il n'y a pas dans le mode de diatributioii relative des vaisseaux 
et des fibres, un caractbre qui appartienne d'une façon absolue à 
l'ensemble de cette famille B (i). 

5' Pdriderme. - Sous-épidermique. L'existence ou l'absence 
do ce tissu est entibremont sous la ddpendance du milieu ; il s'agit 
donc ici d'une « allure &harmonique P. Toutes les fois que les 
circonstances le permettent, il y a production de libge sous 
l'épiderme. Les Drgmis eux-mêines ne font pas exception à la 
régle (2) (D. NuelLeri, granatensis, retorta, uascularis). 

D. - Caractères anatomiques de tribus et de genres. 

1' Structure fasciculaire di1 pdtiole (3). - Je  passerai sous 
silence la structure de la nervure médiane qui est sous la 
dépendance de celle du pétiole. 

Lc systbme lib8ro-ligneux du pétiole o h e  un excellent caractErc 
dc tribus et de genres. Chez les Magno1ier.s les faisceaux, plus ou 
moins fusionnés entre eux, au moins au nombre d'une douzaine, 
forme un anneau plus ou moins circulaire. Tous ces faisceaux 
présentent à leur pale libérien des arcs d'épaisseur variable do 
fibres m6caniques qui, en rEgle générale, ne sont pas rattachés les 
uns aux autres. Une seule exception est à signaler. Elle nous est 
offerte par une Magnoliacbo provenant do l'herbier dc hlelbourne, 
que j'ai d8signée sous le nom de M. fasciculata. Le systeme libéro- 
ligneux est disposé on croissant dans la moitié superieure du pAtiole ; 
et, chose particulibre, il a une tendance à former un anrieau dans 

I l )  Voy. BAILLOX, Hist. des pl., p. 173. 

(2) EICHLER, loc. cit. Ce savant constale dans l'écorce des Drymis l'absence de 
périderme et  de couche mib6reuse. (Voy. in BULL., p. 176, no 2). 

(3) Voy. J. VESQUE. D e  l'anatomie des tissus, eto.. . et L. PETR. Le potiole dos 
Dicotyléd. au point de vue de l'anatom. comparée e t  de la taxinomie. 
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la nervure m8diane ; ce qui le  prouve, c'est qu'il est fermd en haut 
par une bande de fibres mécaniques eIi continuit6 avec celles des 
faisceaux. 

Je ne dirai rien des faisceaux latéro-supérieurs dont le nombre 
n'offre aucuno stabilité. 

Les Radianiers ont leur systbme fasciculaire en forme de croissant 
ouvert enhaut. Ce croissant ne comprend qu'un seul laisceau chez 
les Illicium et au moins trois ou davantage chez les D~irnys .  

Les Schizandrées ont aussi un système libéro-ligneux disposé 
en arc, conirne les Budianiers. Le nombre des faisceaux qui l e  
constituent est généralement do trois. Mais en raison de la coales- 
cence parfois avancbe de cos faisceaux, il n'en paraîl qu'un grand ; 
dans d'autres cas, au contraire, il m'a semblé constater l'existence 
de plus de trois faisceaux (esphes ind&terruiii6es). 

Toutes les Canellées ont, dans le pétiole, trois faisceaux disposds 
en  croissant ouvert en ha$. 

Je dois ajouter que les fibres nidcaniques sont beaucoup rrioiris 
abondantes autour du systérne lihéro-ligneux du pétiole qu'autour 
de celui de la nervure médiane ct qu'elles peuvent rriêniu fréquein- 
ment y manquer. 

M. PETIT pense que le développement de l'arc libdro-ligneux du 
pdtiolc est en rapport avec le degré de lignosité de la plante. Les 
Drirnys, Illicium, Schizandr&es, &ant des plantes frut~scentes,  
orit le  systéme fasciculaire en forme de croissant; tandis que les 
M~~qr~ol iers ,  qui sont des plantes arborescentes, l'ont en anneau. 

Cette remarque, quoiquejudicieuse, ne me paraît pas tenir exclusi- 
vement au degrd de lignosith de la plante. Toutes les Magnoliacées 
sont des plantes ligneuses, mais leurs dimensions sont des plus 
variables. Ainsi, nous dit M. UAILLO'T, dans Io seul genre Nagnoliu, 
on rencontre de grands arbres et des arbustes de deux mètres à 
peine. La véritable cause; à mon avis, de la disposition du système 
libéro-ligneux des iMagno2iers résulte des dimensions souverit 
considérables de leurs feuilles. Il est vrai nAanrnoins, que plusieurs 
reprdsentaiits de la tribu ont des feiiilles aussi petites que celles de 
certains Badinniers. Comme il s'agit ici d'une allure épharrnonique 
remarqiiable, en quelque sorte d'un caractixe de parent8 très 
rapprochée,c'est par liérddité que les espècesi feuilles petites orit. leur 
système lib8ro-ligneux identique à celui des espèces macrophylles. 
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2' Canaux gummifères .  - Les Schizandrées offrent cette 
particularitd curieuse, sans exception aucune, d'avoir le liber des 
iiervuros et du pétiole creuse de nombreuses lacunes à gomnie (1). 
Les veinules elles-mêmes ont disparu pour faire place à ces appareils, 
dont plusieurs sont encore gorg6s d'une substance visqueuse, inodore 
et claire. La disparition des trois quarts au moins du tissu libérien 
et son remplacement par de largesxanaux (2)  arrête rapidement le 
ddveloppement en rayon de la tige, sans retarder celui en longueur : 
de là, nécessite d'un point d'appui et par consequent raison d'être de 
sa voluhilitè. 

Le liber de la feuille des Magnoliers, étant trés délicat, est 
fréqiiemnient lacuneux ; mais ces lacunes ne contiennent aucune 
matière gommeuse. Je tiens à signaler cette remarque qui, sans 
nul doute, est un caractére d'affinitd entre les deux tribus. 

3 O  Dimensions des s tomates et .  B ta t  de l a  surface 
épidermique de  la feuille. - Le genre IUicium et la tribu des 
Schizandrdes ont les stomates da la feuille d'une remarquable 
longueur, comparativement h ceux des autres espùces. Les 
&'chi,-undrées ont do plus l'épiderme inférieur h cuticule stride; 
l'dpiderrne supérieur ayant ordinairement sa cuticule lisse. 

4' Cris taux  d'oxalate de chaux.  - La tribu des CaneZZe'es 
se distingue de toutes les autres par  l'existence de cristaux en 
oursins dans tous les parenchymes de la feuille et de la tige. On 
peut aussi rencontrer, notamment dans les rayons médullaires de 
la tige, d'autres petits cristaux simples, cliuorho~nbiques ; mais 
ils sont beaucoup moins rApandus et moins remarquables que les 
premiers. 

Les formes varides, poly6driques, prismatiques base carrdc 
ou losangique, mêl8es quelquefois de petits oursins, sans prddomi- 
nance marquée de l'un quelconque des types, se rencontrent chez 
les Magnoliers, les Budianiers et les Schizandrées; niais les 
espaces qui en sont dépourvues sont si nombreuses, qu'il m'a été 

(1) Coupe tra~isversale. 

( 2 )  J e  préfere le mot canal à celui de lacune, parce que ces appareils, quoique 
dbpourvus de parois propres, occupent sans discontinuité toute la  longueur des faisceaux. 
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impossible de tirer de l'existence des formes cristallines un carac- 
tère de famille. J'en restreins la valeur et n'en fais qu'un caractère 
génériyue. L'expression u générique u convient mieux que toute 
autre, quoique l'on ne puisse dire que 4 les espèces d'un des genres 
prScédents soient caractéris8es par telle ou telle forme cristalliiie, 
localis6c dans tel tissu B, ruais plutôt parce qu'il s'agit ici d'une 
allure dpharnionique qui peut se manifester chez toutes les espéces 
d'un même groupe naturel, si ces espkces sont sou~nises à des 
influences de nature h provoquer le dévelupprrrient dos cristaux. 
C'est airisi qu'il peut arriver, corrirrie je l'ai constat6 plusieurs fois 
dans la famille, qu'une rnênie forme végétale repr6seniée par divers 
échantillons. posséde des cristaux ou en soit ddpourvue. Les 
esphces cultivées sont plus riches en cristaux que celles qui vivent 
h 1'8tat sauvage. 

Les petits cristaux (mêmes types) que l'on remarque souvent h 
la surface des feuilles des Ma,qnoLie.r.s, ont une existence trés fugace. 
Je les ai surtout, rencontres sur les Bchantillons du Muséum de 
Paris et trés rarement sur ceux, beaucoup plus nombreux, provenant 
de l'herbier de Melbourne, sans pouvoir rri'expliquer cette anomalie. 

Les cristaux des Schi.zandrées sont ordinairement abondants 
dans le parenchyme du pétiole. On les trouve aussi dans la moelle 
do la tige où parfois ils paraissent empâtés à la surface de quelques 
cellules plus foncées que les autres, mais de même longueur. 

Il ne faut pas prendre pour des cristaux ces petites masses d e  
couleurjaunâtre, très réfringentes, à contour polygonal, qui exis- 
tent dans la rnoitih interne du liber mou de la tige de ces plantes. 
L'illusion est complbte lorsqu'on examine une coupe transversale ; 
mais sur une coupe radiale, ces masses sont gdnérnlement trt's 
al1ongi.e~ et d'un diamètre égal; elles s'entrecroisent entra elles 
et ne paraissent 6tre autre chose que des fibres lihériennes trbs 
larges , à lumen rendu invisible par oblitdration complbte . 
D'autres fois cas corps fibriformes sont surchargés de petits cristaux 
prismatiques adhérents à leur surface (Sphœrosternrnu millare). 

Je n'ai jamais rencoritré de raphides dans la tige des Drimys. 
JO no comprends pas bien dc quelle nature peuvent être les cavités 

ddcrites par M. BAILLON dans le passage suivant (1) : u Les tiges 
sarmenteuses des Schizandre'es se distinguent d'ailleurs de celles 

(1) Voy. UAILLUN, Hist. des pl., p. 175. 
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des Wzntérèes par un autre caractbre anatomique. Vers l'extérieur 
de leur zone fibro-vasciilaire, elles présentent de larges cavitbs 
tubuleusos h axe vertical, tendues d'une fine membrane criblée de 
perforations tr&s tdriues, et se d4tachaiit souvent, en longs cylindres 
aussitôt affaissés, de la paroi des cavités tubuleuses qu'elle tapisse S. 

A l'extérieur de la zone fibro-vasculaire des Schizandriees, je n'ai 
jamais rencontré que des amas, plus o u  moins Bpais, de fibres méca- 
niques a lumou trbs largo (fig. 9). 

5" Diaphragmes sclhreux de la moelle. - La moelle de 
la tige dos Magnolia et Liriodendron possbde toujours de 
nombreuses cellules scléreuses, jaunâtres, groupees en bandes 
transversales plus ou moins Bpaisses, à la maniére de vbritables 
diaphragmes. Ce caractére est un  des meilleurs de la tribu (fig. 11 
bis). , 

La moelle des Badianiers renferme bien aussi des sclMides, 
mais ceux-ci sont g6néralement repartis sans ordre ; ou, s'ils 
constituent des couches transversales, celles-ci lie s'étendent 
jamais sur toute la largeur de la moelle; elles s'entrecroisent alter- 
nativement par degré de succession ascendante. 

Il ne m'a jamais été possible de reconnaître l'existence de 
véritables cellules selOreuses dans la moelle des Schizand~ées,  à 
cause, sans doute, de son atrophie partielle, ni m6me dans aucun 
aiilre Lissu de la feuille ou de la tige. Excepté dans les fouilles d'un 
Xchizandra non dbtorminé et récolt6 à Sumatra par BECCARI, que 
je rattache au K. Roxburghiana ARN., M. BAIILON signale ccpen- 
dant des cellules sclèreuses dans la moelle de la tige (1). 

Go Rayons m6duLlaires. - Les cellules des rayons m6dui- 
laires de la tige, vues en coupe radia10 sont ordinairomcnt rectari- 
gulaires ; elles affectent une disposition réguliére et constante dans 
plusieurs tribus. Chez les Schizandrt?es et les Radianiers, e1le.s 
sont généralement trbs allongées dans le sens de l'axe de la tige. 
Chez les Magnoliers et les Canellèes, elles ont leur grand côth 
dirige indifféremment dans les deux sens, transversal ou longitu- 
dinal. Mais en gSnéral, il y a lieu de notor une certaine prédomi- 
nancn de l'orientation longitudinale. 

(1) Histoire despl.. p. 174. 
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'7'' Vaisseaux du bois secondaire. - A part les Drimtjs qui 
n'ont que des trachées dans leur bois primaire et que des trachéides 
dans le  bois secondaire (1) , toutes les autres Magnoliacèes 
possèdent des vaisseaux rayds, r6ticulés ou à larges ponctuations 
simples, diaphragmes obliques et scalariformes. Ce diaphragme est 
rarement percé d'une seille ouverture ovale (quelques Schizandrées, 
Magn. fasciculala sp. n.). 

Aucune particularité anatomique ne permet de distinguer les 
feuilles pernsistantes dos feuilles caduques, si co n'est un dévelop- 
pement un peu plus accentué des tissusmécaniques chez les pre- 
mibres. 

Les petites saillies dentiformes qui existent sur les bords lateraux 
du limbe foléaire des Schizandrées sont forrn8es par un plexus de 
veinules qui viennent y converger, sans modification aucune du 
parenchyme trés foncé environnant. Etant donnée la rBsistance au 
toucher de ces productions, on pourrait y supposer l'existence d'un 
tissu mécanique ; ce qui n'a pas lieu. La cuticule épidermique n'y 
subit même aucun accroissement d'bpaisseuï. S'agitil de stomates 
aquifères d'une conformation particulière? Aucun auteur, à ma 
connaissance, n'a par16 de ces productions qui cependant font 
rnroment dCfaut sur la feuille et qui, pour un organographe, consti- 
tuent un excellent caractero de tribu ! 

E. - Histoire des tribus réunies déduite des caractères 
morphologiques et anatomiques cornbinks. 

La grande variabilite des caracthres organographiques des 
Magnoliers, les nombreuses formes transitoires qui existent entre 
plusieurs espéces voisines ou groupes d'espbces; leurs aptitudes 
moyennes de vdgétation (toutes relations gardées), permetlent de 
considérer les plantes de cette tribu, celies du genre Magnolia en 
parliculier, comme forniant le growpe générique nodal de la 
famille des Magnoliacées. 

(1) Les D. Bueuelleri sp. n. et oascularis sp. n. posddent des vaisseaux dans le bois 
secondaire de la tige. 
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J'ai fait ressortir plus haut, combien chacnn des organes d'un 
Magnolia était souvent peu comparable avec son homologie chez 
les autres esphces cong8nbres. Ce manque de stabilitd des caracthres 
morphologiques ne permet pas, à l'exemple de plusieurs botanistes, 
de scinder la tribu en plus de deuxgenres (Magn~lia~Liriodendron). 
Les anciens genreshlichelia, Talauma, Aromadendron, Buergeria, 
etc., n'ayant pas une autonomie nette et fixo ont étd, à juste titre, 
ranion& au rang de section par M. BAILLON. L'anatomie n'autorise 
même pas la subdivision de ce savant. Enfin les nombreuses affinitds, 
tant externes qu'internes, du genre Mugr~ol2a avec les divers autres 
genres de la faniilie, sans qu'aucun de ceux-ci puisse lui être subs- 
titué, m'autorisent, je le  répbte, à considérer le groupe des 
Magnolia cornme constituant le  point de dEpart des genres de la 
famille. 

~e genre Liriodendron diffkre d u  groupe nodal par ses carpelles 
samaroïdes et ses feuilles lobées ; il s'en rapproche par la structure 
libéro-ligneuse du piStiole, l'existence de diaphraglnes scléreux dans 
la moelle de la tige et les stipules des feuilles. 

La premibre tribu dérivée est celle des Badianievs qui comprend 
les genres Illz'ciurn, Drymis et Zygoggnurm. C'est par lo genre 
IZlicium qu'elle se rattacho aux Magnolia. La symétrie de la fleur, 
son hermaphrodisme, les anthères introrses, les téguments séminaux 
souveiit triples, l'existence de vaisseaux dans le bois secondaire, 
snnt autant de caractères principaux communs.Les divergences entre 
ces deux genres puiskes, soit dans la nature du fruit, soit dans la 
structure fasciciilaire du pP,tiole, jointes aux conditions de vkgétation, 
à la constance de certains caracthes anatomiques, distinguent ces 
deux genres sans permettre de substituer les Iilicium aux 
Magnolia comme groupe nodal. 

Le genre Brimys, intimement lié aux Illicium, s'6loigne 
davantage des Magnolia. Le caractbre du plan ligneux de la tige 
suffit seul pour isoler ce genre de tous les autres. 

Enfin le petit genre Zygogynum dérive du genre Drimys dont 
il ne diffbre que par son ovaire syncarp6. 

Les espbces de la tribu des Schz',"arzdr&es, rendues parfaitement 
distinctes par I e w ~  tiges sarmenteuses et I'existence do canaux 
gummifères dans le  liber des nervures et du pétiole de la feuille, 
peuvent cependant être rattachdes au groupo nodal par la  section 
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des Schizandra. Anthéres introrses, à ddhiscence longitudinale, 
ovaire 1 - locul., fleurs solitaires sont déjà des caracthes communs 
aux deux genres. On sait que les Schizandra ont, à la inaturit6, 
leurs fruits en épi sur l'axe de la fleur. Or il existe un Magnolia 
(M. Yulan) qui pr6sente aussi cette particularité d'allonger 
tellement l'axe des fruits, que cet organe arrive j usqu'à se courber 
sur lui-même. Cotto affinité remarquable, jointe B l'existence de 
cristaux semblables à ceux des Magnolia, l'identité du plan 
ligneux du bois secondaire, 3 la présence de lacunes dans le liber de 
la feuille d'un bon nombre de Magnolin, m'autorisent à rattacher 
les Schizandra au groupe nodal. La section des Kadsura dérive de 
la précédente à laquelle elle ressemble étonnamment par ses carac- 
tères organographiques et anatomiques, et dont elle ne diffbre que 
par le fruit qui affecte la forme d'un petit capitule, au lieu d'ôtre 
allongé en épi comme celui des Schizandl-a. 

La dernihre tribu, issue du genre iiodal, est celle des Canelle'es. 
Cette tribu se distingue, je i'ai d6ji dit, de toutes les autres par la 
prédominance et la grosseur des cristaux en oursins dans le  paren- 
chyme de la feuille et de la tige. C'est par le genre Canella qu'elle 
se rapproche le plus des Magnolia (1). Il n'est pas possible, en effet, 
de comparer un Cinnamosrna Ci corolle gurnope'tale ou un Cinnamo- 
dend~wn  à fleurs starninode'es, avec un Magnolia. L'uiiiformitd des 
caractéres anatorriiques dans les trois genres ne me permet pas non 
plus de mettre, en première ligne, l'un plutôt que l'autre. Je n'ai 
pour me guider que les caractéres organographiques, et en donnant 
l n  priorité au genre Canella je crois être d'accord avec los faits et 
partager l'opinion de M. BAILLON. 

Outre les affinités de chacune des tribus dérides avec l e  genre 
i1.Iagnolia, il en existe d'autres, externes ou internes, qui permettent 
de comparer ces genres dérivés entre eux. Les Schizand&es se 
rapprochent des Illicium par les grandes dimensions des stomates, 
et des Budiuniem, en gtindral, par la forme des cellules des rayons 
médullaires vues en coupe radiale. Les CuneZle'es se rapprochent 
des Driomys et Z y g o g y n u m  par leurs anthEres extrorses at des 
Schizand.re'es par la disposition du systéme libéro-ligneux du pétiole 
et le nombre des faisceaux. 

(1) Voy. les caractéres de ce genre, p. 315. 
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Tableau r6sumant les principales 

affinit6s gdnériques. 

F. - Histoire des tribus et de leurs genres respectifs. 

1. Série des Magnoliers. - J'adopte les réductions opérées 
par M. BAILLON et confirmées par l'anatomie de la feuille et de 
la tige, et je ne distingue, dans cette importante tribu, que les 
genres Magnolia et Liriodendron. 

Genre Magnolia. 

Fleur. -Hermaphrodite; r6ceptacle conique plus ou moins 
allong8. Sép. 2-4 et p6t. 6- cc, insérds sur 2- a: rangs. Préfloraison 
imbriqude- Etam. et carpelles disposde en spirales. Etam. libres, 
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anth. 2-lociil., linéaires, introrses et déhiscentes longitudinalement; 
separées du gynécée par un espace nu. Carpelles nomhreiix ; ovaire 
1-locuk, à placenta situé tlansl'angle interne avec 2- movules. Ovules 
au descendants ou presque horizontaux. siyle do forme variAe, 
termin4 sup8rieiirernent par des papilles st.igmat,iques. Fruits 
nonihreux; carpelles subcharnus, coriacos k la maturité, disposés en 
capitule sur un réceptacle convexe et court, ou sur un axe allongé; 
strobiliformes, tous ou presque tous fertiles; indbhiscentset nelaissant 
Bchapper les graines qu'en pourrissant, ou à déhiscence longitudinale 
ot dorsale, ou se séparant par leur hasc de l'axe du fruit. Graines 
drupacées, suspendues à la maturite par un funicule filiforme et 
trachéen; t6gument interne ligneux; albumen charnu, abondant avec 
embryon petit au sommet, (Sec. BAILLON). 

Arbres oii arbrisseaux. Fleurs axillaires oii terminales, souvent 
grandes, belles et odoraiites. 

li'euilles. - Alternes, stipulées, eritihes, persistantes oucadu- 
ques, souvent glabres. Stipules riierribraneuses, gdminées, fixées 3 la 
branche et au pétiole, enveloppant un bourgeon terminal, décidues, 
laissant une cicatrice plus ou moins annulaire. Les sipules sont 
parfois trSs petites, squammibrmes, trbs caduques ou rarernent 
riiilles. Stoniates toujours accompagnés de deux cellules latérales 
(type wh'acé) .  Poils l-sériEs, paucicellul4s, régulibrement cloison- 
nés, ou ne corriprenarit qu'une ou deux petites cellules basilaires et 
une seule cellule occiipant toute la partie aérienne du poil; incolores, 
à parois lisses et minces. Cristaux prismatiques à base carrée ou 
losaugique, simples ou agglom6rds dans le parerichyrrie cortical des 
nervures et du pdtiole, ou nuls. Cellules oléifères dans le méso- 
phylle et les pareiichymes des nervures et du p&iole, trBs rarement 
tlaris le tissu lib8rien. 

Tige. - Toujours ligneuse. Rois secondaire formé de fibres et 
de vaisseaux. Les promikres dispos6es en files rayonnantes, à 
lumen généralenient trés large et à parois peu épaisses; les 
vaisseaux, a contour recticurviligne, sont r6partis sans ordre appa- 
rent dans louto l'épaisseur du cylindre central; vus en coupe 
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radiale. ils ont los parois rayées, r8ticiildes ou à ponct.uations 
simples et des diaphragmes obiiquos et scalariformes. Rayons 
mEdullaires d'épaisseur variable, inégaux et inégalement espacés. 
tant& à une seule Bpaisseur de cellules, tantôt à 3-5, rarement 
davantage. Ces cellulcs sont de longueurs indgales considhr6es soit 
tranwersalcment soit longitudinalement, à parois minces percées 
de ponctuations simples et à contenu généralement brun marron. 
Les rayons les plus larges sont cn coin et vont en s'évasant cniisid6- 
rablenient en pénétrant dans le liber mou (fig. 16). Parenchyme 
ligneux nul (excepth I'al. jacanica sp. n., Magn. echinina sp. n., 
M.  ferruginea sp. n., M. xerophila sp. n.). Cellules médullaires 
plus ou moins polygonales, irrégulikres, parois minces, m6als 
petits. Existence de diaphragmes scléreux, jaunâtres, chez tous les 
reprdsentants. Cellules ol8ifh-es dans le parenchyme cortical et la 
moelle ; plus rarement dans le liber. 

Ephamonie. - Stomates nuls sur la face supérieure de la 
feuille, s'ouvrant gén8ralemeiit au niveau de l'épiderme, ovales, 
nombreux (fig. 4). Poils de longueur variée, généralement inco- 
lores, droits ou plus ou moins sinueux, so terminant insensible- 
ment en pointe, ou plus larges vers leur milieu qu'a leur base, ou 
ericore A cellules basilaires trEs dilathes (fig. 10, 24, 27, 28, 30.). 
Il peut quelquefois exister de nombreux petits poils arrondis 

(68; a). 
Epidermes ordinairement onduleux, rarement recticurvilignes, 

simples, à cuticules lisses et niinces, rarement Bpaisses. L'épiderme 
infërieur est assez souvent moins Bpais que lo suphrieur. Parenchyme 
en palissades le plus souvent nul ; assise supb,rieux-e du mésophylle 
fréquemment traiisformèe cn hypodcrnm. R.1Bsophylle lacuneux. 
Veinules g8i16ralernent non irnmergkes, rattachées aux Bpiricrmes 
par des colonnes de fibres mécaniques. ?aisceau libéro-ligneux 
de la nervure secondaire simple, non ou rarement immcrgé, le 
plus souvent enfermé dans une gaine mdcanique complète (fig. II).  
Faisceaux de la nervure rriediano et du pdtiole composés ; fascicules 
disposés en anneau irrégulier, aplati en haut, avec gaîne iriècaniqiio 
discontinue. Liber des faisceaux souvent lacuneux (fig. 12). 
Parerichyirie cortical des nervures collonchyniatoïde h la périphérie, 
comprenant dans sa rnuitié interne un arc ou un anneau de cellules 
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écrasées, foncées, d'aspect fibreux, puis, au contact de la gaine 
mécanique, de grandos cellules à parois minces. Cette structure 
gén6rale se distingue surtout bien dans la nervure médiane et le 
pétiole. Cellules scléreuses dans le parenchyme cortical, rarement 
dans Je mésophylle ou le parenchyme central des faisceaux. 
Cristaux peu abondants. 

Epiderme de la tige caduc. Périderme brun maron sous- 
Bpiderrnique ; phelloderme m8caiiiquo rare. Parenchyme cortical 
à cellules plus ou moins épaisses dans sa moiti6 externe, très 
allongées tangentiellonient ; celles de la moitiè interne plus grandes 
et à parois ordinairement minces; cette moiti6 ost souvont 
lacunebse (fig. 15, 16). Cellulos scldreuses isolées, siiriples ou 
ramifides (fig. 14), ou groupées en sclérdides dans toute l'épaisseur 
du parenchyme cortical, plus rarement nulles; il existe en outre 
fréquemment un anneau sclereux continu en contact avec les 
paquets de fibres mécaniques issues du liber prirriaire. Liber mou, 
avec nombreuses fibres disposées tantfit en bandes transversales, 
tantôt le long des rayons medullaires ou en amas plus ou moins 
puissants dans toulo l'épaisseur libhrienne. 

Histoire du genre. - Les variations nombrouses que subis- 
sent les organes fondamentaux, sous l'influence des divers milieux 
ou de la culture, sont bien de nature B éveiller l'attention de l'ana- 
tomiste. N'est-il pas en droit, en effet, de s'attendre aussià rencontrer 
des variatiocs trbs profondes dans l'intimité des tissus? Rien 
cependant ne vient confirmer ses prdvisions. Le plan ligneux du 
bois secondaire do la tige, la structure des stomates et das poils, 
lesforrries cristallines de l'oxalate de chaux sont immuables. La struc- 
ture typique du parenchyme cortical des nervures et du pétiole a, 
elle aussi, conserve partout son facies et son lien intime de parent& 
D'irnportarites allures épharrrioniques, telle que la struclure libéro- 
ligueuse du pdtiule, l'existence de diapliragrries scléreux dans la 
rriuelle de la tige, le développement d'un hypoderme toutes les fois 
que  le besoin s'en est fait sontir, indiquent manifestemerit la 
commune origine des Magnoliers et aussi qu'ils sont tous amorcés 
dans le même sens. 
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Je fais descendre tous les reprdsentants de la tribu d'une seule 
~spéce .  le M. grandiflora. L'amplitude de ses feuillos (1) e t  de ses 
fleurs, l'organisation spéciale et complbte de ces dernibres; la 
nature bifaciale du mésophylle, l'existence d'un hypoderme ; la 
forme, le nombre el les dimensions moyennes des stomates, sont 
autant de caractkres qui, joints à des aptitudes moyennes de vdgé- 
tation, me permettent de considérer le M. grandifiora comme dta~it 
le type le plus parfait des Mapoliers. 

Ce bel arbre, de 20 B 2.5 matres de hauteur, est originairede la Caro- 
line où on le rencontre commiinèment ; il affectionne de préfèrence 
les lieux humides et marécageux. Mais sa grande rusticite a permis 
de le propager un peu partout. On remarquera quo jo ne rne suis 
laisse guider, tlans le choix du groupe nodal, par aucun caractbre 
particulier. Ce choix s'est dégagé de lui-méme d'un ensemble do 
caractbres propres aux Mugnoliers ; j e  dirai mèmc qu'il les rdsurne 
tous dans leur expression la plus parfaite. Si, en effet, l'on essaie 
d'embrasser d'un seul coup d'œil, les transformations subies par un 
organe fondamerital , telle que la forme du fruit et, celle de son 
receptacle, en considdrant en même temps les causes qui ont pu 
provoquer ces transforrnalions, l'on est toujours forcd de prendre le 
M. grandifiora comme point de depart. J'ai citd, comme exemple, 
le fruit et son rdceptacle. Dans cette espèce, il est composé d'un 
nombre indéfini de carpelles groupés autour d'un axe ligneux allongé 
et d'un ensemble strobiliforme ; le rEceptacle est convexe. Mais il 
existe aussi des individus (2) chez lesquels a le réceptacle est si court 
qu'il ne porte qu'un seul carpelle fertile. Ailleurs il est à peu prés 
rectiligne, ou légérement arqué, ou recoiirbé en croc, ou même 
replie deux fois sur lui-1rii21ne en S, corriIrle la souche d'uno Bistorte. 
Daris les fruits de ce groupe, il y a des carpelles qui s'ouvrent sur le 
dos, suivant toute leur hauteur, d'autres qui ne s'ouvrent que dans 
leur moitié suphrieure environ ; d'autres encore se ddtachent en 
partie du rCceptaclc par leur angle interne, et so partagent aussi de 
CO côte suivant une fente qui continue celle de l'angle dorsal. Il y a, 
en u n  mot, tous les intermédiaires entre le mode de ddhiscence du 

(1) Les feuilles de cette espèce, q u i  sont grandes, m'ont servi de terme de comparaison, 
par leurs dimensions, pour toutes les autres de la famille. 

(2) Voy. BAILLON, f i l .  despl . .  p. 138 n. 1 et 2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. gmndiflora et celui dos Talaumn,  dont les carpelles se s6parent 
de l 'am, en ne s'ouvrant que dans uno étcnduo variable do leur angle 
iiiterne. En  même temps il arrive, dans un certainnombre d'espèces, 
que plusieurs carpelles voisins demeurent unis cntre euxlat6ralcrnent 
et s'enlèvent en formant des plaques irréguli&rcs, comme chcz le 
T. f~agrantissirna ». 

Nous voyons aussi le fruit du M. Campbelli HOOK. conserver la 
forme coniqiic du M. g2nandifior.a. mais en s'allongcant beaucoup, 
et par la, se rapprocher de la forme cylindrique observée dans 
l'ancien groupe des Yulania.  Le M. Y u l a n  DESF. a en plus son axe 
fructifbre trBs recourbé. Cet exemple tir4 du fruit n'est pas le  seul 
qui puisse être cité. Il fait voir que les formes du roceptacle, quoique 
trBs motiifi8es, peuveiit toutes être rattachees à celle du M. grandi- 
flora qui, en qiieqlue sorte, les rkume.  

Une autre remarque est celle qui est tir& dc l'existence ou de 
l'absence d'un intervalle vide, sur le réceptaclo floral, entre l'inser- 
tion dcs Btamines et celle des carpelles. Cct ospacc est nul dans la 
section des Eumagnolia créée par M .  ILm,r,o~, excepté chcz lo M. 
Figo et quclqiies espéccu voisines, qui sont en quelque sorte des 
formes transitoires entre Ics Eunzagnolia et Ics Alicl/,elia. 

Je  vois donc trois formes caractéristiques dans la section des 
Eumagnolia : une forme fondamentale et aiicestrale représent6e 
par le M. grandiflora et deux dérivés fournis par les M. Yu lan  
et Figo. 

Je mets ces deux derniéres en évidence dans le groupe nodal, 
sans oublier, ,je 10 rèpéte, qu'elles sont filles de la premiére ; cela 
rend plus clair le  groupe~neut, autour do chacune d'elles, de tous 
les individus qui s'y rattachcrit plus particulihrement tant au point 
do vue organographique qu'au point de vue histologique. 

Cne prerniére série est ouvcrle par un Magnolia indbtermiiié (1) 
que je designe sous le norn de M. ouata h cause de la furrrie de ses 
feuilles. Cotte espece est héliophohe ot je ~~'hdsi te  cependant pas 5 
la mettre en tête de la série et à côté du M. grandiflora qui est 
li&liophile. Elle se rapproche dc ce dernier par la forme circulaire 
dos stomates, leurs inégales dimensions, l'existence d'un hypo- 
derme suphrieur et le  grand développement des feuilles. 

(1) Horbier do Molhourne. Etiquette : a - ? - FI. Trinitatis, no 293. n 
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Cne seconde espEce innommée (l), appelée par moi M. glabra,  
vient eusuite. La forme circulaire de ses stoiriates qui filnt saillie 
dans une dépression épidermique (fig. 18), l'abserice de palissades, 
la prdsence d'un hypoderme, les grandes di~riensioiis des feuilles, 
les épidermes onduleux, sont autant de caractbres de parenté avec 
le groupe nodal et en particulier avec 10 M. ovata sp. n. Les 
fleurs sont trés grandes, solitaires et terniinales; leur pdrianthe 
comprend neuf folioles ovales, disposdes sur trois verticilles ; leur 
pédoncule est très épais ; il est coupii, à des distarices sensiblement 
égales, par des articulations annulaires. 

I,a sBrie est close par le di. splzenocarpa qui a tous les caractares 
du prdcédent, mais qui s'en riistiiigiic, par l'exisleiice sur  1'8piderrne 
infbrieur de la feuille, de quelques poils simples, 1-sAri6s et 2 - d l .  
Sa fleur est aussi termina10 et grande comme celle du 111. glabra 
sp. n. ; son périaritlie, sur l'échantillori mis à nia disposition, ne 
portait que trois folioles trhs Epaisses ot coriaces. Les étamines, eri 
riombre x, sont lorigues et à anthères iiitrorses, presque sessiles. 
Toutes les esphces de la série de ~riêrrie que le M.  gu*awdi@or.a, 
possédent des cellules scléreuses dans le parenchyme cortical du 
pétiole. 

La faible tliffèrence qui existe entre les caractbres esseriticls des 
M. glabra et sphenoca~pa,  rne porte h croire que le dernier n'est 
qu'une varidte du premier. Je  les maintiens cependant au rang 
d'espèces, en faisant mes réservcs sur la valeur respective donnée 
a ces deux formes, jusqu'à ce que la description de leurs organes 
fondamentaux suit bien connue. 

IJne seconde série issue de 21.1. grandiflor-a dBbute par une espèce 
américaine à grandes feuilles lancSolées, le M .  umbrella L ~ K .  
L'épiderme inferieur de cette espèce porte des poils simples, 1-sér., 
cloisonnés sur toute leur longueur ou seulement à leur base, le reste 
élant à lunien continu. La feuille adulte n'est donc pasglabî.e comme 
l'adit DE CANDOLLE (2). Les épiderines sont recticurvilignes, à cuticules 
minces et le mtrsophylle est dépourvu de parenchyme en palissades. 
Un phelloderrne ~rdcanique existe h la partie interne du phiderrue 

(1) Herbier de Melbourne. Etiquette : u Michelia ? - Ex herb. hort. bot. Calcot- 
tensis. 11 

(2) Voy. D. C. Prodr., p.  80, ann. 1824. 
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de la tige, et lelihcr mou contient des cellules oldifbres. Le périanthe 
de la fleur comprend 9-12 foliolcs comme celui du M. grandif lor*~.  
D'après plusiciirs auteurs, le 111. tripetala L. et lc M. umhrella 
désignent conçurrernmeiit la même espbce. Je serais plutOt port6 à 
consitlércr 10 premier comrno étant une varikt6 du sccond. 11 a los 
épidermes foliaires onduleux, le rriésophylle plus rnince et les poils, 
qui cxistcnt aussi sur l'épiderme infkrieur sont 2-cell. ; ils n'ont 
qu'une petite ccllule basilairc, tout le roste du long poil est occupé 
par une seule cellulo ; tandis que chez le M. u?nO~ella, les rnCmes 
organes portent 2-3 petites cellulcs à la base, le resle du poil 
pouvaiit Ctre B lumen continu ou cloisonné régiilikrement une ou 
dcux fois. 

Le M. muxi.mu LOIIDIGES, originaire de l'Am6rique du Nord, 
diffkre très peu des M. wnbrella et tripetala, surtout de celui-ci. 
Il rie peul donc être corisidérè que comme une seconde vari6tS du 
M. urnbrella. Ses difrérences, purement Bpharmoriiques, portent 
surles poils qui peuveril être cloisonnés .1-2 fois ou pas du lout à 
partir des poiites cellules de la base, et sur la pr6senre de 
quelques-uns à la face supérieure de la nervure médiane. Les 
M. aucumir~ata L. et p!pamidata BARTRAM no dilfèrent en 
rien, au point de vue histologique, du Al. max ima .  Si quelques 
auteurs ont cru devoir ériger ce deriiier au rang d'espEce et 
considé.rer les deiix autres comme ses variét6s, ils n'ont, à mon 
sens, commis qu'une faible exagération. Le 17.1. m a x i m a  me 
paraît n'ctre, je l'ai dit, qu'une variétk du M. wmbrella ; et, 
consEquemmerit, les M. acumiiznta et pyr.a-midntcz de simples 
fornies de cette variété. On ne peut se  baser, pour Stahlir cette 
distinction, que sur de légères modificatioiis du faciesgénéral de 
ces plantes, modifications qui n'ont :ibsolurnent aucune valeur 
taxinomique. 

La secoiide espèce arndricaine do la série est le M. rnacrophylla 
hlrcax,dont les feuilles oblongues-ohovales, cordiforrnes à la hase, 
peuvent atteindre jusqu'a O" 37 de long sur 0" 25 de larg. Cet indi- 
vidu a tous les caractéres anatomiques du M. urnbrellu; il n'eu 
diffbre que par les feuilles. 

Le M. Ilônogi, originaire du Japon et remarquable aussi par  
ses grandes feuilles, mais non cordiformes, est une vari6té de 
l'espbce préc6dente. Son épiderme inf6rieur porte deux sortes de 
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poils ; los uns longs. avec 2-3 petiles cellules à la base, los autres 
courts, trbs larges et dilatés vers leur rnilieu.Cn hypoderme peut se 
développer dans la feuille. 

TJne troisième forme se rattache encore à l'espèce macr.opl~y2la 
à titre de simple variAt4 (,W. pilosissirna). Les fciiilles ovales 
peuvent avoir 0" 32 de long. sur 0" 10 de larg. iles poils longs se 
rencontrent en abondanc~ sur l'épiderme infdrieur, sans être 
rndlangés aux poils courts de la variétd Hônogi. Pour tous les 
autres caractères il y a concordaiice parfaito. CRS deux petites 
sdries sont tout à fait limitées à la zone des conditions moyennes 
d'adaptation qu'elles ne franchissent pas. Elles ne sont pas comme les 
autres, des traits d'union entre !e groupe modal et les sections 
dbrivées de la tribu. 

L'ancien genre Yuliana (1) comlirenait trois espèces (Y. conspicua, 
japonica ct kobus) 9 chacune desquelles on rattachait un nombre 
plus ou moins grand de vari6tés. Le Y. conspicua ou A l .  Yulan 
DESF. forme un groupe nodal secondaire vers lequel viennent 
converger quelques nspbccs trEs polyrnorphcs. Il a le réceptacle 
floral en forine de dorne et l'axe du fruit cylindrique, allonge et 
recourbé plus ou moins sur lui-rnème. Ses Bpidermes sont subon- 
diileux avec cuticules minces; son rn6sophylle porte deux assises 
de palissades, un hypoderme existe dans le  voisiriagc de la nervure 
médiane, des poils longs, 4-seriEs et paucicellulés naissent sur les 
dcux faces de la feuillo ainsi que sur les nervures et le pétiole ; des 
amas de cellulcs scléreuses existent dans le parenchymo cortical du 
la tige et du pétiole. Tous ces caractbres anatomiques ont leurs 
homologues dans le groupe ancesiral grandiflor-a. Ils indiquent les 
mêmes aptitudes physiologiques et les m h e s  exigences de inilieii. 

C'est à tort que l'on regarde les M. y u l m  et conspicua SAIJSR. 
comme dhsignant spdcifiquement la mbme plante. Il s'agit bien de 
deux espbces parfaitement distinctes. Sans rn'arrètcr aux diff6rcnces 
de grandeur des feuilles, do structure des poils qui, chez le 
conspicua sont 2-cell. et ne prSscntent qu'une petite cellule baqi- 
laive au lieu de 2-3, jo citerai le caractbre qualitatif tir6 du mdso- 
phylle. Il n'existe pas trace de palissades dans les feuilles du M. 
conspicua. Le rnésophylle est de moitiE moins épais que celui du 

(1) SPACU, Suila d Buffon, VII, 462. 
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Yulan, et le  parenchyme cortical du phtiole est dépourvu d e  
sclèréidos. I,es nerviires sont aussi saillaiit,es 5 l a  face sup8riourc de 
la feuille et  la  goiittikre longitudinale de  la facc siip8rieure du 
p6tiole est  beaucoup plus profonde chez le cûnspicua que chez 10 
gu lan~  Mais le caractkre qualitatif tir4 du rn~sophyl le  suffit à lui seul 
pour commander la clistinctiori. O n  verra dans l e  tableau général 
des affinitds que j'ai pl,acO le M. conspicua dans  une aut re  série 
dont il possède tous les caractbres généraux. 

Aux M. yulan se  rattachenl 10s formes suivantes (1) : 21.1. 
Soulangeana IIort.ul., Speciosa Hortul., Lennè IIortul., que 
qiielqnes autcurs coiisidCrent à tort comme dos vari6tés soit du  
M. purpurea CURTIS, soit du M. japonica SPACH. 

Le M. soulangeana es t  un hyhride dcs M. p l a n .  et  p w p u r e a ,  
qui a éld obtenu on 1 8 3  par  M. SOULANGE-BODLN à Ris. Ses 
caract,Ares ariatomiqiies rappellent, en effet, ceux de ses parents. 
Comme eux  il a les Bpidorrries (le la feiiille ondiilei~x, des c ~ l l u l e s  
scl6reuses dans 14 parenchyrno cortical du p6tiole et  d e  la tige, 
même caract6rislique pétiolaire. Son limbe a une kpaisseur 6giile 
à celui dopu.rpv,r.en et posskde du parenchyme en palissades comme 
celui du  pulnn. Les ccllulos scléreuses de la moelle de  la tige, 
au  licu de former des diaphragmes complets comme chez los parents, 
ne forment. que des îlots. J e  ne  sais si ce  dernier caractère 
persiste. 

Le  M. speciosa, qui paraît Ctre un hybride du soulangeana et  du 
p2~1pu1~a,  possP,de les mornes caractères anatomiques que l e  
soulanpzna et l'on rencontre dans l e  pareiichyme cortical de la 
nervure inédiarie et  du pétiole de petits cristaux en  oursins cornrne 
chez le pulyurea. A cause des palissados, des poils et de l'iderititd 
réciproque clos autres caractères, je considère le M. speciosa 
comme ime forme du M. yulan. 

Le M.Lénnè (2), si reinarquablt: par  le grand dBveloppement de 
ses flcurs et  leur parfum agréable, rwwmblo étonnamrncrit par sa 
structure histologique au  M. p l a n .  II n'en tliffkre que par les 
caractbres t5pharmoniqiies suivants : présence d c  cristaux cn 

il) Ces formes magnifiques n'ont été communiquées par JI. E. SEGUÜNOT qui les 
zultive en giand dans ses pépinières. 

(2)  Originaire d'Allemagne. 
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oursins ou prisrnatiques dans le parenchyme cortical de la nervure 
mEdiane et du pdtiole; absence de scl&r&des dam ces rnéines 
organes ; faisceaux libSro-ligneux de la nervure secondaire dispos8s 
eii aurieau plus ou moins ri'gulier. Ses feuilles, aussi grandes que 
celles du p l a n  soiil oblongues-obovales, forlenierit en coiii i la 
base, au lieu d'étre arrondies. 

Urie &rie est franchement ouveimte par le M. Canîpbellii que j'ai 
BtudiO sur deux écharitillons diffdreiits provenant de Melbourne. Ces 
deux echantillons constituent deux espèces parfititernerit distinctes. 
Le premier est trés héliophile ; sa feuille possbdo deux assises de 
palissades, uii hypoderme supérieur, ainsi que des poils épiderrriiqiies 
cloisonnés sur toute leur longueur. A cause de l 'am allonge et 
cylindriqiie du fruit et de la concordance de ses caractères avec ceux 
du Yulan, je l'ai rapproch6 de ce dernier. 1,'autre est heliophobe r t  
glabre. Les palissades sont rernplacth par trois ou quatre assises de 
parenchyme tlcnse. Le parenchyme cortical de la nervure médiane et 
du pEtiole comprend d'assez nombreux scl6réides. Celte dcrnihre 
espéce que je n'ai pu classer à cause d e  l'absence des organes 
essentiels sur l'dchantillon, mais que je tiens ii faire connailre ici, 
trouverait sa place dans la &rie purpurea. 

Le M. glauca L., originaire de l'Aiii&rique seplentrionale, 
continue la série. C'est une csp iw hdliophile à petites feuilles. Deux 
assises de palissades remplissent la moitih d u  in4sophjlle, uri 
hypoderme s'est forrnd aux dPpens de l'assise supérieure. Les 
èpiderrnes sont à petites cellules recticurviligiies avec qiielqiies fins 
crislaux à leur surface. Des poils simples l-stirids, quelques-uns 
1-ccll. par réduction (fig. 4, existent sur l'dpiderme iiifèrieur. 
Quelques tronçons subsistent seulemerit a la faco supérieure de la 
nervure médiane et sur le pétiole. Les ailes de ce dernier, au lieu 
d'être divergentes, sont recourb6cs en dedans (fit;. 19). Le M. glaucn, 
atteint environ 5 inktres de haut; il affectionria les lieux bas, humides 
et marécageux à pou de distancu de la rner. Ses besoins sorit parfai- 
teillent exprimés par la structure du lirnbe foliaire. 

Le M. compressa MARIN. est une autre espéco a petites feuilles 
longuement pétiol6es, à mdsophyllo pourvu de deux rangdes de 
palissades larges et courtes, saris hypoderriie, à cellules épidcrrniques 
subo~iduleuses ou reçticurvilig~ies parsemées de petits cristaux 
prismatiques. L'Bpiderme infdrieur porte de rares poils simples et 
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l-cellulés par réduction. Cette r6diiction se produit par la disparition 
prugrcssivc ct descendarite des petites cnllulcs basilaires. Dans 
l'exemple, de rriênie que dans celui offert par l'espkce précédente, la 
dernière cellule située h la hase du poil corrirnirniyue avec celle 
qui occnpe toute la longueur par suito d'une résorbptiori plus ou  
moins grande de la paroi de suparalion. A la limite, il ii'existc plus 
de celle p:iroi qu'iiu reliof pariétal interne et annulaire (fig. 3). 

J'ai rapproché le M. conzpessa du M. gla,trca en me basant cn 
partic~ilier sur  la rAdiiction des poils, et eri g8riéral su r  les carsc- 
iéres spécifiques coIrirriuns de ces deux forrries, qui s o ~ i t  ceux de 
toutes les ospéces de  la série. 

La dcux i~rne  esphce de l'ancien genre Yulan ia  est le Y.japonica 
que j'ai é t d i d  sous des noms différents (2).  Elle ouvre une seconde 
sdrie issue du M. yu lan  dont tous les représentants ont le  m6so- 
phylle dépourvu de palissades. Le premier èçhantillori, désigné sous 
le nom do ,W. obovuta THG., a les cdliiles 6piilerrriiqiies de  la feuille 
ahsolument de rri6nies formes, viics de face, que  cc:llcs du yu lan  et  
de  même épai'sseur. Les poils épidcriniques et les stomates sont 
identiques. Les palissades font place a un  parenchyme dense à 
cellules isodiarnétriques, disposées sur  trois ou quatre assises régii- 
likres e t  pai'allides. Le parenchyme spongieux est peu lacuueux. Les 
hisceaux lib4ro-ligneux de la nervure médiane e t  du phtiole sont 
moins nombreux que chez le yulun; leur pawrichyrne cortical. 
surtout celui du p&tiole, renferme (les cristaux prismatiques. Dans 
le parcnchynlc cortical de la tige existent de nombreuses cellules 
scldreuses étrarigement rarriifiëes (fig. 14). 

Le second échantillon, étiqueté M. puryurea  CCRTIS,  CS^ eh tous 
points conforme au précèdent. II possé.de seulement e n  plus 
quelques petits cristaux en oursins dans le paranchyme cortical d e  
la nervure médiane et du pétiole. L'anatomie confirme une fois de 
plus le  rapprochernerit qui a étB operé. sur la considération exclusive 
des caractéres externes. 

Le M. ylobosa Booic, n'est qu'une simple forme du précèdent, 
dont il se distingue par un revêtement pileux mieux fourni ot la 
couleur ivoirede ses grandes et belles fleurs odorantes. 

(1) Y. Jnponica. - M. Obouata THG. - IV. Denudata LAMK. - ,K Discolor VEXT. - 
di pulpurea CIIHT. Vuy. I~AII.L., f i t .  des p l . ,  p. 137, n .  1. 
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Viennent ensuite trois échantillons de l'herbier de Melbourne qui, 
quoique diffhremment étiquetds (i), constituent la même espbce. Les 
cellules de l'épiderme supérieur sont gdn&ralement plus grandes, 
vues de face, que celles dc 1'6piderme inférieur. Des poils simples, 
l-sér. et 2-ccll. , h cellule basilaire trbs petite, peu abondants, 
d'inégale longueur , existent sur I'epiderme infdrieur. Le limbe 
foliaire est gBnBralernent peu épais. La feuille est assez grande, 
terminde en pointe allongée et. h limbe attBnud à la base. La fleur, 
quo je n'ai pu étudier convenablement à cause de son mauvais Btat 
de conservation est au-dessous de la moyenne comme d6velopperuent, 
si l'on coiisidéro comme grandes celles du M. grandiflora, par 
exemple. Les pdlalcs lancéol8s sont au nombre de 6-9 el les 
carpelles surit teminés par un bec rioirâlro recourbe en dehors. J'ai 
do~iné h cette espéce le  nom de M. memOr-anacea h causo de la 
consistance membraneuse do ses feuilles . Cette appellation, 
quoique vague, n'ayant pas encore Q t B  employSe dans la tribu, me 
parait prdférable à tout autre. 

Je  rattache au membranacea, mais en dehors de la sdrie, le 
M. pealii  KIN^. Cette forme s'en rapproche par la forme et les 
dimensions de ses feuilles, ainsi que par la structure du mésophylle. 
Elle s'en distingue par l'absence de poils épidermiques, l'existence 
à l'intérieur de l'anneau libéro-ligneux do deux petits faisceaux 
normalement orientés dans la nervure médiane, et 5-6 disposés sur 
une ligne plus ou moins sinueuse avec tendance ii se fermer, dans 
le péliole. De norribreuses cellules scl6reuses existent dans les 
parenchymes conjonctifs de ces deux parties de la fouille. 1.0 fruil est 
gros et sensiblement trigone. 

Vient ensuite le M. conspicua SALISR. dont j'ai parlé plus haut 
auqucl je rattache le M. famasiha ( a )  (2). Ce dornier ne parait $Ire 
qu'une varith d u  premier. Tous deux ont mémes caractéres aiitito- 
miques; les cellules de l'épiderme supSriour génkralement plus 
Bpaisses que celles de l'epiderme infèrieur; les poils courts et de mdine 
structure. Les feuilles, de mèmes dimensions, diffDrcnt de forme ; 
celles du conspicua sont spatuliformes, en coin à la base ; iandis 
que celles du famasiha ( 2 )  sont lancBolBes et arrondies à la base. 

(1) 1'6 Elipelte : ii FI. mourit,, I I ,  no 111 n .  

2° do : (i FI. maurit., no 156 II.  

Sn do : a i  Michelin. - COU. D. J. Anderson, 1868 I I .  

(2) Provient de l'herbier de Melbourne. 
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Le M. pawiflora SIEB. et Zccc. continue la sdrie (1). Ses 
Bpitlcrmes recticiirviligucs à cuticules minces, scs poils devenus 
2-cell. par réduction, mclés, sur le pétiole, avec de rares petits 
poils globuleux (fig. 29), la faible Bpaisseur du mdsophylle sans 
palissades, le distinguent des autres espbces congénbres et lui 
assignant son rang sériel. 

La t ro i s ihe  et derniére espace de l'ancien genre Yulania est le 
Y. kobus, à laquelle on rattache les M. tosnentosa THG, gracilis 
SALISB. et Kobus DC. Je n'ai eu à ma disposition que des fleurs 
dessdchées du M. kobus. Elles se rapprochent beaucoup de celles 
du M. yulan par leur taille e t  leur organisation. 

Les Nagnolia n'ont ordinairement que 2 ovules dans chaque 
loge carpellaire, mais il peut y avoir quelquefois trois ovules (Ex. 
M. yulan) et même 1-10 ou davantage (Ex. M. insignis WALL.). 
11 en résulte. comme le  dit M. BAILLON (2), que, dans le fruit 
les carpelles déhiscents suivant la ligne dorsale, laissent échapper 
souvent un nombre de graines supdrieur à deux. Ce caractére se 
retrouve dans quatre ou cinq espbces voisines, qu'on a rdunies 
dans un genre spécial, sous le nom de Manglietia. Ce genre, 
je l'ai dit précédemment, est ramenO au rang de section par 
M. BAILLON. Cette particularité ne permettrait-elle pas de rattacher 
les Manglietia aux Eumagnolia par l'ancien genre Yulania 1 
L'anatomie s'y pr6te fort bien. Les caracthres du Manylietia 
insignis BL. (3, par exemplc, concordent parfaitemeiit, dans leurs 
grands traits, avec ceux de plusieurs espbces du groupe YuZan. 
Les exigences de cette plante, révélées par la structure de la 
feuille, sont aussi les 1n6mes. Il est vrai que la forme du fruit du 
M. insignis est plutôt celle du M. grandiflora que celle du 
M. yuZan; mais si l'on tient compte de la grande inconstance de 
cet organe, il est plus rationnel, h Inon avis, de donner la prioritd, 
à cause- de sa constance, dans le cas actuel, au caractère tiré du 
nombre des graines. 

(1) Les feuilles de l'échantillon sont petites, ovales et un peu atténuées à la base. 
Je ne sais si elles acquièrent de plus g r ~ n d e s  dimensions. 

(2) Voy. Bist. des pl. ,  p. 142 ; t. 1. 

(9)  Vop. sa description, p. 291. 
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Je considbre le M. figo f C . ,  dont lo rdceptacle fioral pr8seiite 
un espace nu eritre les étarnines et les carpelles, comme le type 
principal d'un groupo nodal secondaire ddriv6 do M. gr.andiflora. 
Cette conception, je l'ai dit, n'a d'autre biit que la clartt! d'exposition ; 
elle ne change en rien, comme on le verra dans le tableau des 
affinités, l'enchaînement de tous les Mrrgnoliers autour de leur 
groupe nodal grandifloi-a. 

Le 144. figo, est une espbce pou xdrophile, mais assez héliophile. 
Il se  rattache au groupe nodal par les épidermes de la feuille qui 
sont suboriduleux, les stomates arrondis, l'dpaisseur du limbe, 
l'hypoderme que l'on rencontre d:ins le ~ois inage de la norvure 
mddiane, les deux assises de palissades. Il s'en distingue spécifi- 
quement par les rares poils de 1'Qpiderme iiifèricur qui sont simples, 
1-sér. et 2-cell. La cellule basilaire, Ir& courte, est en cornmuni- 
cation avec le  lumen du poil par une ouverture partielle de la 
cloisoii qui les sépare. Les poils sont remplis d'une substance brun 
marron. 

Les especes dérivées de ce groupe secondaire, peuvent 6tre 
réparties en trois séries. La preiniére débute par le M. fuscata 
AXDR., espèce à feuilles aussi petites que celles du figo, mais plus 
Qpaisses. Les nervures secondaires soilt imrnergSes. On pourrait, 
sans exagération, corisid8rcr le M. fuscata comnio un M. /igo 
plus hdiophilr, un peu moins xdrophile et glabre. 

Une espèce innomrnée (1) vient ensuite ; elle est remarquable par sa 
grande affection pour la lurriikre. Les cellules en palissades foiment 
Irois assises qui atleigric~it presque la rrioilié du rriésopliylle (fig. 20) ; 
les nervures secondaiixs sont immergées ; les épidermes recticur- 
d i g n e s  et les feuilles, également pelitcs, sont moins larges que 
cclles du fuscata ; des scl6rdiiles se développeiit dans le parenchyme 
corticai du pdtiule. J'ai désignt! cette plante sous le noiii de 
M. héliophila. 

Une ospèce, non d6lcrmini5e, fort curieuse peut, à la rigueur 
clore la série. Mon embarras a ét6 grand lorsqu'il s'est agi 
d'assigner à cette forme soli rang sdriel. Elle a les fleurs petites, 
a corolle rouge (?), rotacée, gamopétale (fig. 21) ne ressemblant 
nullement à celles des Magnoliacées (1). Les feuilles, de taille 

(1) Herbier d e  Melbourne. Etiquetta : ii Magnolia.. . . (Unicum). LI 
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moyenne, sont coriaceq, luisaiites, trés lisses et glabres. Cette 
espèce est trhs hdio-xérophile. Les stomates (épiderme infdrieur) 
sout trSs inclus (fig. 23)  ; les cuticules Bpidermiques trés épaisses ; 
los palissades, sur deux assises, sont longues et étroites dans 
l'assise supérieure et 2-3 fois moins longues dans l'inferieure ; un 
hypoderme s'est formé aux dBpens des palissades supérieures (fig.22). 
Les stomates appartiennent les uns  au type rubiack, les autres au 
type renonculacé, c'est-à-dire que les cellules environnantes sont 
supdrieures à deux et irr6guliErement disposdas. Il m'a semble 
rencontrer dans le mésophylle quelques rares celiules oléigEnss 
à contenu grisâtre. Les faisceaux libéro-ligneux de la nervure 
médiane et du pétiole rappellent, par leur disposition, ceux des 
Magnoliers. Des cristaux prismatiques nombreux existent dans les 
parenchymes conjonctifs de la nervure n~ddiane, di1 pétiole et de 
la tige. Je n'ai pas rencontre de diaphragmes scléreux dans la 
moelle. L1aiithenticit6 de cette espéce, en tant que Magnoliacée, 
laisse certainement des doutes dans mon esprit. Je la maintiens 
provisoirainent à la fin de la série pr8cédente et lui donne le nom 
de M. xerophila. 

Une seconde série, cornposPe de deux espkes  innomm6es (2), 
différe nettement de tous les Magnolzers. Les feuilles do la 
première espèce, d'une taille au-dessus de la moyenne, sont 
longuement acurninees au sommet et arrondies à la base. Leur face 
infhieure offre une teinte uniformément ferrugineuse et porte 
de petits poils (fig. l-sèrié et 2-cell., peu abondants et de 
nombreuses papilles piliformos. Les cellules des deux épidermes 
sont reclicurvilignes, trAs petites (caractére de &rie). Le rriésophylla 
est bifacial, rempli à moitié par 2-3 couches palissadiques. La 
structure fasciculaire de la nervure médiane est la mknie que chez 
les autres représentants de la tribu ; niais cella du  pBtiole dimre : 
les faisceaux sont disposés en forme d'U ouvert en haut. J'ai appel6 
cette plante M. ferruginea. 

La seconde espèce, Btroitement li6e à la précédente par les 
stoiriates, les Bpiderrnes, les poils et la fcuillc, est moins hdliophile 

(1) Les fleurs Btarit trop altérées sur l'échantillon n'ont pu &tre décrites complètement. 
Cet échantillon est étiqueté comme suit : (1 Java. Batavia. - leg. deditquo Ph. 
SIWSSEN II (Unicurn). 

(2) Herbier de Melbourne. Etiquette : l0 u Mogrioliacba, Rslph. Iridia II ; 
u Magnoliacée, India Ra1ph.m. 
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et h limbe moins bpais. Elle on diffbre par la prhencc dans les 
cellules do l'épiderme supérieur de nombreux cristaux en oursins 
(fig. 25), la structure libèro-ligneuse de la nervure médiane et d u  
pétiole (i), l'abondance des sclèrèirles dans le parenchyme cortical de 
ces deux organes foliaires et l'absence de p;ipilles pilifnnnes. J'ai 
désigné cette espéce sous le nom de M. eclzinina. Mais CO qui les 
réunit surtout c'est l'identité du plan ligneux do leur tige (1). 
L'existence exceptiorinelle des arcs de parenchyme ligneux, ainsi 
que la structure fasciculaire du p6tiole rencontrdo dans une autre 
tribu de la famille, permettront sans doute de relier les Mngno- 
liacées aux familles Lvec lesquelles elles ont des affinités. 

Les M. fèrmginea et echïnina possbdent des diaphragmes 
scléreux dans la moelle de la lige. 

La troisibme série, issue du M. figo, ost trbs voisine de la 
pr8céJente. Elle débute par une espèce innommèe (2) eucessi- 
vernent hélio-xérophile, à mésophglle subcentrique (fig. 2G), presque 
exdusiveinent formé do palissades. Sous 1'Bpiderme supérieur 
existe un hypoderme, et l'dpiderme inîdrieur est recouvert de poils 
fasciculés et l-s6rids (fig. 2,, rappelant ceux du Cu?-atella ame- 
ricana (Dilléniacée). La nervure médiane en a aussi a sa face sup& 
rieiire. Celte planle étant parlaitement caractéris6e par ses poils, 
mérite bien le nom de 144. fasciculata quo je lui ai donnd. 

Une seconde espace, non déterminée (3), intimemerit lieo à la 
prtrcédente par ses épidermes à petites cellules recticurvilignes, 
l'exiguïté des stomates et la forme arquée des faisceaux libéro- 
ligneux de la nervure rnédiane et du pétiole, s'en distirigue cepen- 
daiit par les longs poils simples, l-sdr., cloisonnes sur toute leur 
longueur, de I'bpiderme infërieur (fig. 27), par ses feuilles beaucoup 
plus peiites et la qualité hifaciale du m8sophylle. 

La structure fasciculaire du pétiole des esp2cesl de la dernicre 
surtout, de cette série, Btablit en quelque sorte un lien eritre les 
Mugn0lier.s et les Badianiem. C'est pourquoi j'ai donne à la 
dernibre espéce de la serie lo nom de M. intermedia. 

La quatriame série Figo comprend deux esphces qui, au point de 
vue anatomique, ont autant d'affinités avec le M. g~undifiora 

(1) Voy. description des espèces, p. 263 et 265. 

(2) Herbier de blelbourne. Etiquette : ci hIegnoliacéa, India Ralph. II. 

(3) Herbior do Meibowno. Etiquctie : il Magnoliacée ? Halph. India. m 
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qu'avec le M. figo. 'uéanmoins je les fais descendre do ce dernier, 
à cause de l'espace nu  que j'ai pu reconnaître sur l'axe de la fleur 
entre los étamines et les carpelles. 

La premibre esphce, indéterminée (i),  a ses feuilles tr&s grancies 
et obovales, attiiriuées 5 la base, des poils 1-sériés, plus ou moins 
cloisonnés, sur l'dpideririe irifdrieur, rarernent à la partie supérieure 
de la nervure médiane. Le mésophylle est sans palissades et les 
ceilules épidermiques sont onduleuses, vues de face, et ècrasdes en 
coupe transversale. J e  représente cette espèce sous le nom de 
M. longistyla. 

La deuxième espèce, M. championi (?), posséde les mêmes apti- 
tudes physiologiques, mais ses cellules épidermiques sont recticurvi- 
lignes et non écrasées; celles de l'épiderme supdrieur sont plus 
épaisses que celles de l'inférieur.  es poils sont trbs rares et 
2-cellulaires ; la cellule basilaire est trés petite, l'autre occupe toute 
la  longueur du poil. 

Viennent enfin quatre espéces qui, par les dimensions de leurs 
feuilles, presque petites, leur xé;rophilio assez accentuée et l'absence 
de palissades, sont de nature corlstituer une nouvelle série 
pouvant être rattachée au groupe nodal Pigo. La premihre espbçe, 
LM. pulneyensis (?) a le limbe foliaire épais, a pec un hypoderme 
supBrieur ; le parer ichpu dense est représentd par 2-3 assises de 
ceilules régulibreinent disposées. Celles de l'assise supérieure ont 
une tendarice à devonir palissadiques. Les ailes de la caracthistique 
du pétiole sont divergentes et trSs recourbées en dehors. 

L'espbce suivante, M. putog-icensis (?), a les feuilles semblables 
à celles de l'espbce précédente ; mais au lieu d'être glabre, leur 
4piderme inférieur est recouvert d'un trbs grand nombre de petits 
poils i-sériSs et simples. Le rndsophylle, pourvu d'un hypoderme, 
parfois double, est tres Bpais ; ses cellules ne sont pas disposées en 
rangées règuliùres corrima daus l'ext:rnple prdçddent. 

La troisiérrie forrne, à iaquellej'ai donri8 le nom de M. vefiutina 
(2) à cause du revate~rient tr&s velu soyeux de l'enveloppe des 
bourgeons, a ses feuilles plus petites, ovales-lancéol8es, glabres, 
peu épaisses. Les stomates sont. très petits et nombreux; les épi- 

(1) Herbier de Melbourne Etiquette : e Magnolia.. . . . H. LE BEROLM, 4737 u. 

(2) Herbier de hlelbourne. Etiquette : i r  14. - hfngntilia (Uriicurn). 11 
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dermes, recticurvilignes, à cuticules minces, et le pdtiole est non 
ailé. Cet organe, chez les trois esphcos pr8c6dentesl renferme des 
sclèréidcs dans son parenchynie cortical. 

Enfin la quatriSrne espèce, ègalemcnt indAtcrminéc! (1) et appel6e 
par moi, M. phillippinensis cause de son lieu de provcnanco, 
diffère du M. velutina par son épiderme supdrieur onduleux, la 
caractéristique du pétiole, les dimensions des stomates et l'pxistence 
d'un hypodormo supérieur. Le M. philL@pinensis a 10 mésophylle 
beaucoup plus lacuneux que celui des autres espbces de la shrie. 

Tableau des affinit6s principales des Magnolia. 

Section Talaiima. -Les Talauma, dit quelque part  M. BAILLON, 
sonl des Magnolia dont les carpelles, au lieu de s'ouvrir longitudi- 
naleinent suivant leur ligne dorsale, se séparent par leur base do 
l'axe commun du fruit, ou ne s'entr'ouvent qu'en haut et en dedans 

( 1 )  Herbier de Melbourne. Etiqiiette : ii - Phillippine Id ,  Cuurxo, no 783. II 
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daris une petite étendue, ou encore deviennent ligneux et cornplé- 
telnent indéhisceiits ou charnus et pulpeux. de maniére à ne laisser 
échapper leurs graines qu'en pourrissant. Certains repr6sentant.s de 
la section des Eu7napoZia ont des modes de déhiscence tels, 
qu'alignés conveuable~nenl, ils sout de vdritables iriterrriédiaires 
entre le mode de déhisceiice du M. grandiflora et celui des 
Talaurna. 

Malgré l'uniformit8 de structure qui existe chez les plantes de 
cette section, il est possible do saisir, avec un peu d'attention, les 
liens do parente qui les unissent et de reconnaître trois series assez 
bien tranchbes, Bmanant d'une espèce polymorphe lc T. Rnbaniana 
HOOK. Cette plante, originaire de l'Inde, possède de grandes feuilles 
lancéolées ou obovales, glabres, à épidermes onduleux, le supérieur 
plus épais que l'infkrieur, et à stomates arrondis. Son mésophylle, 
dépourvu de palissades, est épais et peu lacuneux, et les cellules qui 
le composent sont disposées en couches assez rdgulières. La structure 
gén6rale de ce Talauma rappella celle des espèces dérivées du 
M. grandifiora. 

Le T. villosa MIQ., que l'on rencontre à Java, ne diffère do 
l'espéce précédente que par un m8sophylle moins épais , formd 
de cellules plus petites. Tous les autres caractéres histo10,'q ues, 
ainsi que les dimensions des feuilles, étant identiques , je 
considère le T. villosa comme une simple variéte du T. rabaniana. 

Le T. can,dollei Br,. (Java) est une seconde espkce qui ressemhle 
aussi beaucoup à celle d o  groupe nodal par les épidermes de la 
feuille, les dimensions de celle-ci, les stomates et le mésophylle ; 
elle n'en diffkre quo par les cellules de l'épiderme supérieur qui, 
vues de face, sont plus grandes et h parois latérales plus épaisses 
ainsi que par la caractéristique du petiole. Aussi, je place cette 
plante immédiatement aprEs le T. rabaniana. 

Le 7'. pumila BL., que j'ai étudié sur plusieurs échantillons et 
dont les feuilles peuvent êlre petites ou de moyenne gra~ideur et 
glabres, vient ensuite. Le mésophylle est bifacial avec une assise en 
palissades courtes et trés larges ; les stomates font saillie dans une 
petite dépression de i'épiderme. Pour tout le reste, il y a ressem- 
blance parfaite avec la forme précédente. 

Le MagnoLia pumila  DR. désigne spdcifiqucinent la m ê ~ e  
plante. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



208 PAUL PARMENTIER. 

La série est close par une espéce innomrnEe ( 1  ) dont 
l'héliophilie n'est pas plus accentuée que chez T. pumila. Un 
hypoderme inconstant se remarque par places au-dessus des 
palissades, ses cellules reriferrnent de la chlorophylle. Les cellulcs 
scldreuses surit trés nombreuses dans le parenchyme cortical du 
pétiole ; les feuilles sont de taille moyenne. Le caractére spècifique 
le plus saillant est fourni par l'existence, sur 1'8piderme infdrieur, 
de poils 1-s6rids, ii cellules basilaires trés renflées, B parois trBs 
minces et affaissées sur elles-mêmes, sans doute par la dessication 
(fig. 10). J'ai d6signé cette plante sous lo nom de T. inpata. 

Un autre Talauma, aussi iiid8terminh (2). originaire de Java et 
que pour cotte raison j'ai appel6 T. javasiica, a ses fouilles trbs 
grandes, glabres, ses épidermes onduleux et ses stomates arrondis 
comme chez l'espéce nodale. Il tire surtout sa valeur spécifique de 
l'existence de bandes minces, transversales et peu nombreiises, de 
parenchyme ligneux dans le bois secondaire de la tige. Ce caractère 
anatomique, n'existant chez aucun autre représentant de la section, 
m'a décidé à isoler le T. javanica de tous ses autres congénhres. 
Il se rapproche néanmoins beaucoup du T. Cundollei par les 
caractéres tires de la feuille. 

J'ai place dans une série à part les T. stellafa MIQ. et ovata 
St-Ha., à cause des petites dimensions des stomates et de la forme 
recticurviligne des cellules Bpidermiques fie la feuille. 

Le T. stellata MIQ. porte sur lo petiole quelques traces de poils 
simples et l-sér. Ses besoins physiologiques sont les rnêmes que 
ceux du T. rabaniana. 

Les Magnolia stellata MAXIM. et Buergeria stellata SIEB. et 
Zucc. désignerit la uiêrrie plante que T. stellala. A la rigueur, lo 
Buergeria stellatu pourrait en Stre une variété. Les cellules 
Bpidermiques sont plus larges ainsi quc les stomates, la feuille est 
plus petite et porte un hypoclerrrie à sa face supérieure. 

La furnie Nuynuliu stellutu ( f l o w  pleno) n'est qu'une variétd du  
T. stellata dont elle possbde t ~ u s  les caractéres anatomiques. 

(1) Herbier do Xelbourne. Etiquette : ri no 7 6 .  Talauma vg. olf. - O .  BECCARI, 
Sumotrn u. 

(2) Herhier de Melbuurn~.  Etiquetts : no 2809. Talauma. - Planta Javanica a cl. 
ZOUIN~~ERLI 10cta 11. 
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Le T. ovata St-HIL. clôt la série. C'est une plante trhç 
hélio-xdrophile à m4sophylle très épais, avec hypoderme; les 
palissades, sur trois assises, remplissent plus de la moiti6 du 
mésophylle. L'épiderme supdrieur est deux fois plus 6pais que 
l'infërieur. 

La quatriOrne série, issue du T. Rabaniana, débute par le T. 
plumieri Sw. que j'ai 6tudiB sur deux Bchantillons. Si les cellules 
épidermes étaient plus onduleuses et lo p6tiole à caractéristique 
pourvu de deux ailes, cette espbce serait identique anatomiquemerit 
a l'espèce nodale: sa place est donc toute indiquée en tête de la 
sdrie. 

Le T. elegans MIQ., originaire de Java, vient aprés. Iles feuilles 
lancéolées et grandes donnent à cette plante, par la constance de 
leur forme, un aspect magnifique ; leur pétiole (caractéristique) est 
largement ailé. Tous les caractbres tir& de la feuille sont identiques 
à ceux de l'espècc prhcédente. 

Le T. glauca MIQ., dont les feuilles sont un peu moins longues 
que celles du T. elegans, n'en diffkre pas au point de vue anatomique. 
Je consitlbre cette plante comme une varieté de l'espèce prècédente. 

Vient ensuite, avec ses petits poils l-sér. et 2-cell., à cellule 
basilaire trbs courtc, l e  S. salicifolia ou Ruergeria salicifolia 
SIED. et Zucc. Cette espbce est plus hblio-xérophile quo los autres. 
Le parorichyrne dense de la feuille, formé de cellules plus hautes que 
larges, rappelle le tissu en palissades. Les feuilles peuvent être deux 
fois plus grandes sur certains individus que sur d'autres, mais 
toujours elles sont longuement atténuées on pointe au sommet. Les 
caracthres anatomiques gén6raux do cette espbce sont les mêmes 
que ceux des autres dc la sèrie. 

Nota. - N'ayant eu à ma disposition aucune fleur appartenant 
aux espèces de cette section, j'ai dû forcément limiter leur 
groupement aux caractbres anatomiques, et nommer les formes 
indéterminhes toutes les fois qu 'des  m'ont paru pouvoir reprdsenter 
une espèce nouvello. Quand, au contraire, il y avait analogie de 
structure ontrc quelques-unas des formes innommèes et certaines 
espbcos connues, j'en ai opèrè la rdduction en la mentionnant. Il 
pourra se faire qu'une forme, qualifiée par moi d'espbce nouvelle, 
ait déjà reçu un nom spdcifique. Il m'a 6th impossiblo d'éviter ce 
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double emploi, ?t cause du mauvais Etat des échantillons d'herbier 
et de grandes difficiiltF3s bibliographiques qui, soit dit en passant, 
sont souvent insurmontables. Ndanrnoins, il sera toujours pnssihle 
de reconnaître l'authenticité. d'une forme dg6ta le  en consultant la 
diagnose que j'en ai donn6e au chapitre relatif à l'analyse des espèces. 
Je cite un exemple. Je n'ai pas eu Li ma disposition le T. mutabilis 
EL., originaire de Java, q u i  a donné naissance aux trois variktés 
acuminatu, longi/Xia et splendens. Mais, dans le  bel envoi que 
m'a fait M. le baron VON MCELIXR, il se trouve trois Talauma, 
également originaires de Java, dont les noms ne figurent daris aucun 
des ouvrages que j'ai consultds. Ce sorit T. villosa MIQ., T. etegans 
Mg., ct une troisib~rie forrrie lion dt!terrriinde. Cette dernière, 5 
feuilles trés longues, pourrait bien être la forme Zunyifoliu précitée. 
Le T. eleyans être lavariAt6 splendens. Quant au T. oillosa, dont les 
feuilles sont tout à fait glaO2-es et acurnindes, rien ne s'oppose a co 
qu'il soit la varidti! acuminata. Or pour affirmer r,et,te analogie, il 
me faudrait connaitre le  T. mutabilis EL. ! Mais on comprendra 
facilmnent. que la connaissance anatomique de cette espéce n'aurait 
on rien changé l'ordre de groupernent des repr0sentarits de la section ; 
car si les trois Taluzcrna de Java avaient ét6 Iils trois varièt8s du 
wutahilis, ils auraient hèritè de tous los caractErcs importants de 
ce dernier ct seraient placGs les uns à la suite des autres : ce qui n'est 
pas ! 

Les Aromaciendron, prSsentant dans la déhiscerice do leur fruil 
lcs mêmes caractères que les ?'a,lauma, ont 6té r6unis à ces dcrniers 
par M. BSILLON. JO n'ai eu à ma disposilion que l'A. ekfjms BI,. 
C'est une plante héliophobc?, à feuilles oblongueslancéolées, arrondies 
à la base, à rrièsophylle d6pourvu de palissades, a épidermes recticur- 
vilignes. Les parenchymes de la nervure rri6riianc et du pèliolcportent 
de nombreux scl6rdides. Somnic, toutk, cct,te plante n'offre aucun 
caractère qui permette de  la distiriguer de la section des Talaunta. 
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Tableau des affinités principales de la section 
des Tala.wna. 

section Michelia. - Ainsi que je l'ai dit plus haut,  les 
Michelia ont tout 21 fait l'inflorescence, la fleur et le fruit du 
Magnolia Pigo; l e ~ i r  réceptacle pr&serite aussi un intervalle nu 
entre les étamines et les carpelles. C'est donc avec raison que 
M. BAILLON ne considEre le groupe Michelia que comme une section 
de la tribu des MagnoLiers. 

Les Michelia qu'il m'a 816 possihle dJ4tudicr, peuvent tous se  
rattacher anatomiquement à une forme ancestrale, le M. Tjsampaca 
L., à feuilles IancEolées nvales. En raison dc l'iristabilitt: de ses 
caract,ères morphologiques et  histolngiques, teniie sans cesse e n  
haleine par des conditions de milieu variables, cette espéce présente 
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de nombreuses affinités avec divers autres Michelia que, pour ces 
raisons, j'ai placés en tête des séries d6rivées. Les fcuillrs, da 
dimensions siipérieures à la moyenne, portent sur leur face 
inlërieure des poils 1-siSr. et 2-cell., à cellule basilaire trbs petite. 
Les stomates, localis6s exclusivement sur le même Epiderrne, sont 
arrondis et nombreux ; le mdsophylle, dépourvu de palissades, est 
d'épaisseur variable et lacuneux. Les cellules Opidermiques, vues 
de face, sont recticurvilignes ou subonduleuses avec cuticules 
minces. La feuille est généralornent dopourvue de c~l lu lcs  
scléreuscs. D'autre part, en comparant Io M. Tsjampaca au 
~Ifagnolia EZjo on reconnaît de riombreux points communs dans 
l'intirriité des tissus. 

I,e M. clmmpaca L. n'est, suivant mon analyse, qu'une simple 
forme de l'espbce nodale. Son m8sophylle, un  peu moins Bpais, offre 
les mêmes caractbres, ainsi que toute la feuille. Celle-ci n'est pas 
glabre, comme le dit DE CANDOLLE (1). On rencontre sur le pétiole, 
des poils identiques à ceux du Tsjampaca ; ces poils sont plus 
rares h la face inférieure de la nervure médiane. 

Le M. oblonga (2) (2) a les feuilles en tous points semblables et 
égales à celles du Champaca, les mêmes poils sur l'épiderme 
infhieur, mais plus abondants. L'anatomie de la feiiille et de la 
tige révble les rriêmes caractéres; il existe, dans le parenchyme 
cortical de la tige du M. oblongs, quelquos cellules scléreuscs 
plus ou moins ramifiées que je n'ai pas remarquées chez le Chanz- 
pacu. Somme toute, les différences &tarit purement quantilatives ou 
secondaires ne me permettent pas de considérer cette plante comme 
une espéce ; ce n'est encore qu'une variétb du ï'sjarnpaca. 

La premibre série, dérivée du groupe nodal, se compose de trois 
espèces glabres aimant peu la luniibre et adaptées 3 des milieux 
sensiblement les mêmes. Le hl. Mannii  BISÜ. vient le premier. 
Son mbsophylle, dpais, est ddpourvu de palissades et d'hypodermes. 
La second est le LW. Kisopa BUCK avec un hypodormo supérieur. 
Enfin le troisième, M. Walkerii R. WIGHT., posséde comme ses 
congénbres, les Bpidermes onduleux et un mbsophyllo aussi épais 
et lacuneux, avec un hypoderme constant. L'assise supérieure du 

(1) DC., Prodr., Purs 1, p. 79, if foliis lanceolatis glahris )i. 

(2) Ex horb. Mulbourne. 
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parenchyme dense e.st forrnde de cellules un peu plus hautes que 
larges ; le  pétiole est aussi plus longiioment aile. Je crois que cette 
plante n'est qu'une forme du M. Kisopa. 

Il m'a semblé nbcessaire de placer dans une série h part quatre 
Michelia h cellules épidermiques recticurvilignes, glabres ct à 
rnésophylle g6nEraleinent kpais. De nombreuses affinitds existent 
entre les représentants de cette série ct ceux de  la précédente et, 

un premier et rapide examen, on serait porté à ~usionner  ces 
deux dérivations en uiie seule. Mais il se dSgage de l'ensemble des 
caractéres tirés de la feuille une certaine tendance d'8volution que  
l'on ne rencontre pas dans la première série. Le M. nilagil-ica ZENK. 
doit etre placé en t6te parce qu'il se rapproche davantage du 
Tsjampaca que ses congénères, par la nature des épidermes, la 
forme et les dimensions des stomates, l'épaisseur et la structure (111 

mésophylle. 
Vient ensuite une esphce innommAe (1), à feuilles ovales, acii- 

minbes, subcoriaccs, qui est, plus xbrophile que le Nilagiricai. Son 
m6sophylle, plus Bpais, comprend un nombre d'assises cellulaires 
deiix fois plus grand et est pourvu d'un hypoderme h sa face suph- 
rieure. Les-ccilules scléreiises commericent à faire leur apparition 
dans le parenchyme cortical du phtiole. .T'ai désigné cette espixe 
sous le  nom dc, M. glabrn. 

I,e M. ovalifolia R. WIQHT., que j'ai ét,udi6 s u r  plusieurs Bchan- 
tillons, se rapproche du prAcbdent par la forme d e  ses feuilles qui 
soiit moins longuement acuminées. Sori ni8sopliylle est encore plus 
Bpais ; les celliiles du parenchyme spongieux sont plus longiies et 
moins Bpaisses et les cellulcs épiderriiiques moins larges ; l'hypo- 
dorme est mieux dbveloppé. 

Enfin la s6rie est close par une cspEce non déterminde (2) à 
feuilles membraneuses, ovales-lancéolées, qui, en outre des carac- 
tAres anatomiques propres au M. nwzlifolia, possi?de un pareri 
chyme en palissades, des stomates aussi longs niais plus étroits e l  
de nombreux scleréides dans le  parenchyme cortical du péliole. La 

(1) Herbier de Melbourne. Etiquette : il Michelia ? - Assam ; ex herb. hort. bot. 
Calcuttensis. 1) 

(2) Herbier du Melbourrie. Etiquette : i r  Michelia ? - Assam ; ex herb. hort. bot. 
Calcuttensis. a 
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moelle des jeunes tiges est dépourvue de diaphragmes scldreux. 
J'ai doiiné A celte plante lo nom de M. calcuttensis. On voit donc 
que les ospbces de cette série tendent insensiblement à devenir 
liélio~~Iiiles, en même temps qu'elles gardent, avec une persistance 
croissante, leur faculté de transpiration, ainsi que les tissus servant 
A emmagasiner l'humidité. 

Dans une autre série, prennent place les M. lanuginosa WALL. 
at cathcartii II. et TH. Le preniier est assez variable ; ses Bpidcrmes 
peuvent êtro à cellules recticurvilipes ou onduleuses et ses feuilles 
grandes et lancéol6es ou do dimensions moyennes et presque ovales, 
mais dans tous lqs cas elles restent toujours tr&s velues à leur faco 
infdrieure et lie portent que quelques poils à la face supdrieure de la 
nervure médiane. Les poils sont longs, 1-sdriés, de deux sortes : les 
uns sont 2-cell. avec cellule basilaire assez courte, les autres sont 
2-3 fois cloisonnds sur leur longueur totale (fig. '28, 29). 11 existe 
généralenlcnt aussi de trbs petits poils l-cell., arrondis, aussi larges 
que longs (fig. 29). Le mésophylle est peu d p a i ~  et  dèpourvu do palis- 
sades. 

Le M. cathcartii H. e t  TH., à feuilles ovales-acuminhes, beaucoup 
plus petites, se rapproche du précddent par son revêtement pileux. 
Les poils, quoique rares, se rencontrent encore à la faco sup6rieure 
de la nervure médiano et du pdtiole ; ils sont 2-ce11 . et trés courts. 
Cette plante, quoique dhpourvue do palissades, est plus héliophile 
que la première; son parenchyme dense est représent6 au moins par 
deux assises de cellules plus hautes que larges, son mPsophylle est 
aussi plus c',pais. 

\ t T ~ ~ ~ ~ ~ ~  a divisé les Michelia de l'Inde (i) en deux catégories. 
Ceux de la premibre sont zcnib~actès et ceux de la seconde bibracte's. 
Il a admis aussi, dans la premibre cathgorie, la distinction suivante: 
e a) Petal. numéros. 12-  15, série ternaria v. 5- naria disposita; 
O) Petal 6 - 7 ternariis. D Cette manière de voir, loin d'être satisfai- 
sante, rient cependant confirrn~r, pour les espbces connues, la légiti- 
mité des séries établies par moi. On pourra s'en convaincre en 
corisultant les écrits de ce savant. 

Urieiiouvelle sério,dériv6e du Tsjampaca,tlbbule par le M.gluuca? 
\T'IGHT ( 9 ) .  Cette plante, à p~ t i t e s  feuilles lançéo16es ost rniiriie de 
poils 2-sériBs et 2-cellulaires à 1'8piderme et au pétiole. Son m k o -  

(1) Voy. WALPERS, Rep. 1, 7 0 .  
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phylo est presque bifacial, ca r  les cellules d u  parerichyme dense sont 
presque deux fois plus hautes qiie larges ; mais ces dirrierisioris lie 
paraissent pas se  maintenir. Il est surmonté d'un hypoderme bien 
développé, que l'on rencontre aussi chez les autres espixes di1 même 
groupe. 

Viont ensnite l e  M. punduann H. &TH., à feiiiiles plus grandes 
e t  prcsqiiri ovales ot à mésophylle franchement bifacial. Le pétiole 
porte qiielqiies rares poils, petits et  l-cell. par rhluction.  Cette 
espèce est en q u e l q ~ ~ e  s n r t , ~  u n  M. glauca très hEliophile. 

La  sdrie est closo par l e  M. ezcelsa BL. qui a tous les caracthres 
analorniques de  M. punduana et l r s  mêmes be.soins hdlio-xérophiles. 
Il e n  diffhre par son revêtement pileux. L'dpiderrne inférieur de  la 
feuille e t  aussi le sup6rieur pendant la pdriodo de développemerit, 
portent des poils 1-séri6s, 2-3 cell., à cellulos hasilaires très courtes. 
Toute la partie aBrit?niie di1 poil est  l-cell., à lurncn diminuant de 
diamètre à la base, d e  telle sorte que le poil paraît cornme étranglt! 
vers  celte partie et  bornb6 au milieu (fig. 30). Ce  type est  une  
curieuse allure Bpharmoniyue qui trouve son expression chez 
plusieurs représeritants de la trihii des Magnolier-S. Enfiri les poils 
do M. e x e l s a  soiit reluplis d'une matiEre brun maron. 

Ides espi:ces de Java, soumises à des influences de  milieu diffhrenls, 
ont acquis un facies spbcial et des caractkres assez trarichbs pour 
pouvoir constituer une  sdrie à part. Toutes sont glabres, a épiilerrnes 
recticurvilignes e t  mc',sophylle puissant. La prerniére, l a  pliis 
rapprochée du groupe nodal, est  l e  M. longifolia BL. Cette plante 
aime pen l a  lurnikre; son m8sophylle, d6pourvu rie palissades et peu 
laciineiix, comprend de  nombreuses assises d e  petites cellulcs et  
quolqiies fragments d'hypoderme. Los cellules scldrcuscs font 
defaut dans la feuille e t  le pa:.achyrne cortical d e  la tige. 

Vient; erisuite l e  M. par.vi/lor.a DC avec ses feuilles petites et 
luisantes on dessus et  ses storriates arrondis c o ~ r i r i i ~  ceux du Tsjam- 
paca. L e  parencliy-me e n  palissades fail ddfaut ainsi qiie l'hypodemio. 
Le pe t ide  porte à sa  partie supérieure quelynes rares  petits poils 
l-sériEs et  2-cell. 

L a  troisibme espbüe d e  l a  sBrie est représentée par le M. nzontana 
BL., qui offre les mêmes caractbres aiiatorniquos que l e  prBcédeiit, 
mais qui s'en distingue par les dirriensions des feuilles et un m6so- 
phylle a assises moins nombreuses. 
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Enfin le M. pcruiflol-a DELESS. (1), qu'il ne faut pas confondre 
avec le  M. pag-.z;i/lor.a DC, doit être placé après le M. montana, 
quoiqii'il en diffère consid6rablement. C'ost une plante très h8lio- 
xérophile , à feuilles coriaces et ovales. Son rr16sophylle co~riprend 
deux assises de longues et larges palissades avec des ccllules 
scldreuses, ramificies, qui partant de l'&derme supérieiir, s'avancent 
très profondErnerit dans le paronchyme spongieux (fig. 31). Lo 
parenchyme cortical des nervures et du pdtiole renferme do 
nombreux petits cristaux prismatiques. 

Tableau des prinçiples affinités de l a  section 

des Michelia. 

hfanglietia. - La section des Manglietia cornprerid environ 
4 ou 5 espaces ; elle o E e  cette particillarit6 que, dans le fruit, a les 
carpelles, déhiscents suivant la ligne dorsale, laissent échapper 
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souvent un nomhrc de graines sup6riour h deux (2) B. Le Magnoiia 
insignis WALL., possbdant aussi ce caractére, servirait donc a 
rattacher les Manglietia aux Ewnzagnolia. 

Je n'ai pu étudier que deux espèces de cette section, le M. insignis 
Br,. ct une espkce non d8terniintie à laquelle j'ai doriné le noin de 
M. pilosa. Toutes deux ont les épiderrries recticurviligiies, uri 
hypoderme et les palissades nulles. Le M. i r ~ s i g n i s  a les feuilles 
gldbres, les ailes du phtiole, à la ca?"actdristique, écartées 
horizontalement au dehors et Se péridcrme de la tige est renforcé 
intèrieurement par un plielloderme mécanique. 

Le M. pilosa sp. n. n'a pas ce dernier tissu. Les ailes de la 
caractéristique du pdtiole sont dressées parallélement et l'épiderme 
de la feuille supporte d'assez nombreux petits poils 1-sériEs et 2-cell. 

Genre Liriodendron. 

Fleur. - Sépales 3, rWch i s ,  caducs; pétales 6, connivents, 
2-sériEs , à prdfloraison inibriqiiée. Etam. nombreuses, hypogynes, 
pluriskriées, presque Bgales aux p6tales, i anthAres extrorses, 
2-Soc.. liriéaires et adnées , à filets filiformes et libres. Gynophore 
sessile. Ovaires nombreux, spiciformes, 2 -ovul . Styles coniques, 
comprim6s et recourbés au sommet. Carpelles ligneux, 1-%permes, 
surmont& par les styles indures, plans coin primé.^, saninroïdes, 
riSunis en strobile, caducs à la maturité, indéhiscents; axe ligneux 
persistant. Graines superposdes ou solitaires par avorternerit ; 
albumen charnu, supportant un petit embryon à son sommet. 

Arbres Blevés de l'Amérique du Nord. Fleurs terminales, 
solitaires, grandes, jaune-verdâtre, munies à la base de deux 
b r a d e s  caduques. 

Feidles. - Alternes, pétiolées, arrondies à la base, tronqudes 
au sommet, sinu6cs, 4-lobéos, à lobes dent&; onfermees dans le 
jeune âge, ainsi que le bourgeon, dans deux stipules opposées. Les 
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jeunes feuilles ont leur pétiole incurvé vers son milieu et le limbe 
a la face suph-ieure tournBe en dehors. Stomates üccompagrids de 
deux cellules latérales. Poils nuls. Cristaux nuls. Cellules ol8ifkres 
dans le mdsophylle et les parenchymes des nervures et du pdtiole. 

Tige.  - Plan ligneux des ,V~gnoZia. Parenchyme ligueux nul. 
Diaphragmes sclEreux dans la moelle (fig. Il-his). Cellules oléifbres 
dans le parenchyme cortical et la moelle. 

Epharinonie. - Epiderrries recticuivilignes, à cuticules minces. 
Cellules de l'6piderme supdrieur secrhtant de grosses gouttes 
d'huile (fig. 32). Stoiriates ovales, nuls sur 1'8pidorme supérieur. 
Hypoderme dans le voisinage de la nervure médiane; palissades 
nulles (1). Cellules d u  parenchyrno dense un peu plus hautes quo 
larges disposées ordinairement sur trois assises. Parenchyme 
spongieux lacuneux. Faisceaux libéro-ligneux de la nervure sacon- 
daire simple et normalement orient6 ; ceux d e  la nervure n16diane 
o t  du pdtiole ont même disposition que ehez les Magnolia. Fibres 
mécaniques ne formant jamais un anneau complet. 

Epiderme de la tige caduc, remplacé par lin périderme sous- 
épidermique brun marron. Cellules scléreuses nulles dans le  
parenchyme cortical; fibres Iibérienries dans le liber mou. Liber 
primaire transformé en paquets de fibres m8caniques. 

Espéce unique : 

L. tulipifera L. 

(1) Les éch;iritillons socs ot frais ne m'ont jamais présente un véritable tissu en 

palissades ; les cellulos y étaient trop petites pour méritor ce nom. 
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Principales affinitks morphologiques de ln  tribu 
des Ma.qnoliers. 

II. SBrie des Badianiers. - Adoptant les divisions de 
M. BAILLON, dont l'existence est confirmée par l'anatomie, je vais 
examiner successivement les genres Illiczum, Drimys et Zygo- 
gynum. 

Genre Illicium. 

Fleurs. - RépliBres,  herrnaphrodites ; calice et corolle souvent 
difficiles h distinguer, forrnBs de folioles iriégales, spiralées, en 
nombre variable (g8néralement 15 à 251, celles de l'extdrieur 
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verdâtre.;, les autres jaunàtres avec teintes intermédiaires. Etamines 
GC, verticillées O U  spiralées; anthbres introrses, adnées; filets le 

plus souvent courts et épais. Carpelles CC (8, 10, 15, 20), libres, 
1-locul., renfermant chacun 1 ovule anatrope, dressd. Fruit fornib de 
follicules ddiiscents, coriaces, renfermant chacun 1 graine à trois 
tdgunicnts (1. anisalwn). 

Arbres ou arbustes de 1" 50 à Sm, ali'ectionnani les lieux assez frais. 

Feuilles. - Entières, persistantes, alternes, glabres, soiivent 
par~ern8es de porictuations pellucides. Stomates Loujours accom- 
pagnés de deux cellules latdrales. Cristaux nuls. Cellules ol6ighes 
dans tous les parenchymes. 

Tige. - Toujours ligneuse. Bois secondaire form6 de fibres 
ligneuses et de vaisseaux. Les premières sont disposées en séries 
rayonnantes, B parois épaisses et h lumen parfois trbs large; les 
vaisseaux n'affectent aucun ordre apparent; ils sont isolés ou 
g6minés et répartis dans toute 1'8paisseur du bois, peu ouverts 
(2-3 fois la largeur des fibres) ; pare~ichyrrie ligneux nul. Rayons 
rn6diillaires fonciis, inegalement espacés, moniliformes et forrrds 
d'une seule Bpaisseur de cellules. Celles-ci, vues en coupe radiale, 
sont très allongées et rectangulaires, a parois trés ridées et 
pourvues de ponctuations sirilplos. Moelle à cellules parfois trhs 
larges, arrondies, parois épaisses, ponctuations simples. (Coupe 
transvers.). 

Epharmonie. - Stomates nuls à la face silp8rieiire (excepté 
1. floridanum), trbs grands (50-60 p.), ovales, nombreux. i p i -  
derrncs généralement onlluleus, cuticules lisses, souvent Gpaisscs. 
M6sophylle avec ou sans palissades, épais ; parenchyme spon,'   ri eux 

lacuneux. Faisceaux d ~ s  nervures et du petiole simples, en forriie 
de croissant à convexitO vers le bas. Fibres mécaniques ail-dessus 
et au-dessous des faisceaux lib6ro-ligneux des nervures secondaires 
et médiane, nulles dans le pdtiole. 

Epidcrme de la tige persistant ou caduc. Phiderme marron sous- 
Apidermique, inconstant. Cellules scl8rcuses peu nombreuses et 
éparses ou nulles dans le parenchyme cortical et la moelie. Fibres 
mécaniques issue du lihcr primaire formant frdquerilmerit des bandes 
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peu dpaisses en contact avec le liber mou. Fibrcs lib6rienncs chez 
quelques espèces. Cellules oléifAres plus ou moins abondantes dans 
tous les parenchymes de la feuille, le parenchyme cortical, le liber 
Inou et la moelle de la lige, pouvant parfois manquer dans le 
liber. 

EIistoire du genre. - Le groupe nodal comprend deux espéces, 
les 1. pm-vifloru~m ~ I K H X  et religiosurn SIER. et Zucr,. La premit?re 
affectionne le bord des eaux, la seconde posséde une aire de dis- 
persion trcs Btendue. Toutes deux cependant ont les mêmes exi- 
gences de milieu et sont h6lio-xérophobes. L'I. parviflorum, type 
des esphes  aindricaines, est un arbrisseau dont la taille oscille 
entre 1 " 50 et 5 nibtres ; on cornptc 6-9 Btamines et environ 10-25 
carpelles dans ses fleurs. L'I. î-eligiosum est plus grand ; il peut 
atteindre jusqu'h 8 métres de hauteur et ses fleçrs portent une 
vingtaine d'étamines et ordinairement 8 carpelles. Ces caractéres 
organograpliiques, quoique très irriportauts, n'orlt cependant qu'une 
valeur spécifique ; ils n'indiquent nullement que les deux espkces 
considérées puissent être élev8es au raxig d'espéces nodales. Mais 
si l'on convidhre les aptitudes moyennes de ces deux Illicium et 
aussi la particularité qu'offrent les espbces arriéricüines d'avoir leurs 
fleurs terminales, tandis que les autres les ont axillaires, on 
comprendra facilement la raison d'être de la distinction. 

Ceci établi, je tiens à faire disparaître un point obscur concernant 
Y I .  anisatum L. et 1'1. reliyiosurm. hl. BAILLON (1) maintie~it ces deux 
formes «spécifiquement réunies*. Il est vrai que ce savant n'a vu 
qu'une esphce 4 parmi tous les échantillons coriteiius dans les collec- 
tions qui viennent du Japon, notamment dans celles qui sont conser- 
vées tlaris l'herbier royal do Leyde. . J'ai pu étudier ariatornique- 
menl, quatre Schantillnns provenant de l'herbier (le Melhaurne et 
du MusBuni de Paris. Ils m'ont fourni, dans la feuille, un caractbro 
qualitatif indiscutable ; m6sophylle bifacial avez deux assises de 
palissades , nervures secondaires et  médiane immergees chez 
1'1. anisatum ; et palissades nulles chez l'autre. 11 s'agit donc d'une 
plante très hdliophile et  d'une autre h6liophobe; l'hésitation n'est pas 
possible : on est on pr6sence de deux espèces! 

(1) Voy . B ~ o N ,  Bist. des pl., p. 154, n. 7. 
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A 1'1. purciflo~~urn je rattache 1'1. floridanunz ELLIS., arbrisseau 
de 2-3 mi:tres. héliophile, des lieux hiirriidcs ou marbcagcux. 1.a 
feuille de cette espèce possède des stomates Bnormes sur les deux 
faces, un parenchyme en palissades et 12-20 carpelles à la fleur. 

Des 4 ou 5 esphes qui dtrrivent de 1'1. m!igio,surn, je ri'ai pu dtiidier 
que les 1. anisatuln et 1. Gr-iffithii 1 I o o ~ .  Chacun d'eux constitue 
une branche spuciale. Le second est hblinphobe, il ressemble 
beaucoup à l'esphce nodale, mais s'en distingue pâr  lc nombre des 
carpelles (15-20). 

Tableau des principales affinités du genre Illicium. 
2.-.. 

Genre Drimys. 

On peut, comme le dit trks jiisteirient, M. HAILLON, u considérer les 
Drimys comme des Illicium carpelles ~riultiovulés, qu i ,  eii 

dehors d'un phriauthe à folioles nomlirauses, inégales, irnhriquées, 
prdsentent un sac rnembrarieux, valvaire, d'une seule piécc B que 
l'on considhe comme un calice. Au inornent de l'aiilhi:se, ce sac se 
dechire, à partir du sommet, en 2-3-4 lobes irrdguliers. Les pikces 
dupérianthe sont cri nombre très variable.Etam. cc, idgales, anthares 
extrorses à dtlhiscensc longitudinale. Carpelles (1-2-3-8-10) libres. 
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Ovules nombreux, anatropes, sur deux rangées verticales. Fruit 
multiple, rarement simple, comprenant souvent plusieurs baies 
indéhiscentes ot polysperrnes. 

Arbrisseaux ou arbres de 3-8 mètres. 

Feuilles. - Entibres , alternes à ponctuations pellucides , de 
dimensions ~ariables. Poils nuls, excepté le B. retorta dont l'épi- 
derme infërieur porte de trbs petits poils ou plutôt des papilles 
piliformes . Stomates accompagnés de deux cellules latérales. 

Tige. -Toujours ligneuse. Bois secondaire dupourvu de vaisseaux 
(fig.41), forme de fibres (tracMides), à ponctuations aréolbcs obliques 
analogues à celles des Ar.aucaria, (excepté D. vascularis sp. n. 
etD. iniwnzedia sp. n.), dispos6os en files rayorinantes. Parenchyme 
ligneux nul. Rayons médullaires comprenant 1-5 couches de cellules, 
inégalernent.larges, mais trBs allong8es en coupe radiale, et rappe- 
lant celies des Illicium, à parois ridées et 5 ponctuations simples 
Moelle h cellules arrondies recticurvilignes, parois minces ou Bpaisses 
(coupe transversale). Vues en coupe radiale, ces cellules sont géné- 
ralement rectangulaires, le grand côté paralihh b l'axe de la tige. 

Epharmonie. - Stomates nuls sur l'épiderme supérieur de la 
feuille (excepté D. intermedia sp. n.), bien moins longs que ceux 
des Illiciwm, s'ouvrant généralement au niveau Bpiderrnique. 
rarement inclus (D. aromatica F.v.M.). Epiderrnes recticurvilignes 
à cuticules lisses, niinces ou trks épaisses (D. aromatica, D. colorala 
RAOUL). M6sophylle avec ou sans palissades, épais. Parenchyme 
lacuneux renfermant parlois des cellules scléreuses (D.  eto or ta M., 
D. p-anatensis L.). Faisceau do la nervure secondaire simple; 
ceux de la nervure médiane et du pétiole compos6s, disposés on arc 
ouvert on haut.. Les faisceaux du pétiole sont au nomhro de 3, de 5 
ou davantage. Des fibres mPcaniques forment une gaîne continue 
autour des nervures secondaires, ou constituent seulement en 
dessus ou en dessous des massifs plus ou moins puissants. Ce  dernier 
état se rencontre toujours dans la nervure médiane. Le pbtiole 
peul, assez souvent, etre d6pourvu de ce tissu, mais en revanche 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



224 PAUI. PARMENTIER. 

posséder des cellules scléreuses dans son parenchyme cortical (D. 
Winteri) .  Les fibres mécaniques qui enveloppent les faisceaux du 
pBtiole du B. vascularis sp. n., ofieiit cette particularité d'être 
trés larges et à contour parfoi.; sinueux et à parois minces. 

Epiderme de la tige persistant ou caduc, avec cuticule quelquefois 
tr8s Apaisse (D. urormatica, mcmbvanacea, etc.). Contrairement 
h M. BAILIAON qui ne reconnaît chez les Briri~ys ni périderme ni 
substance subéreuse, j'ai pu constater l'existence d'un péridcrme 
brun marron sous-épidermique chez les D. intermedia sp. n.,  
chilensis, granatemis, retorta, va.scula sp. n., etc. Les espèces 
de ce genre rie font donc pas exception daris la faniille. 

Cellules scl6reuses se rencontrant fréquemment dans toute 
l'épaisseur du parenchyme corticd, formant plus spécialement une 
couronne en contact avec les paquets de fibres mécaniques issues 
du liber primaire ou en masses alternant avec ces paquets. Il 
existe aussi quelquefois des filires libériennes. La moello peut 
égalenient ronferrner des sclérdides épars , ou disposès en 
diaphragmes incomplets, entrecroisés (D. Howeana F. v. M .  ou 
D. insularis Rarr.~..). 

Cristaux nuls dam la feuille, excepté dans parenchyme cortical 
du pBtioIe du D. Lmormandi i  VIEILL., dans la moelle de la tige 
dul). confertifolia TH . et dans les rayons m6dullaires du B. vascula 
sp. n. Tous ces cristaux sont réunis par petits groupes ouisolds ; ils 
sont prismatiques; rarement mdlangc5s à des cristaux en oursins 
(LI .  vascula) . 

Histoire du genre. - M .  R A ~ . L O ? J  suhdivise le genre en 
quatre sections qui sont : Eudrimys  , Sarcod~ imys  , Winterana et 
Tasmannia. L'anatomie ne confirme pas cette manière de voir, 
seules les espéces de la Nouvelle-Cal6do1iie se distinguent des autres 
par la structure fasciculaire du p6tiole : il existe, au-dessous de 
l'arc ordinaire, un petit faisceau simple ; ou bien deux arcs de 
faisceaux orient& dans le même sens et parallbles , ou encore 
des groupes isolés de faisceaux composc5s tendant à prendre la forme 
du cercle, h devenir conkentriques (fig. 33, 34, 35). Néanmoins, 
en considBration d'autres Bléments organographiyues tir& soit 
do la feuille, dc ses dimensions (cspùces de la Nouvelle-Calé - 
donie), soit du mode d'inflorescence en cymes plus ou moins 
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r6guliéres (Sarcod~ivmgs), soit de la nature de la fleur et du petit 
riombre des carpelles (T'asmannza), je distingue trois espéces dans 
le groupe notiül (les E u d ~ i m y s  dtaiit rattachés aux Tasmannia), 
savoir : 1". wornatica kl.v.M. 2" D. winteri FoR~T.;  3'4. r i v u l a ~ ~ i s  
VIEII,~,. L'étendue d'aire de ces trois plantes, leurs conditions de 
végétation relativement moyennes, les noriibieuses formes qu'elles 
peuvent produire, m'indiquent suffisarrirncrit quo lcurs caractéres 
ariatoriiiques et morphologiques sont loiri d'akoir la fixité que l'on 
rencontre chez les espèces dérivées, en un mot qu'ils sont encore 
en voie d'Avolution. 

Le D. ammatica, si consciericieuseiilent étudid par M. le baron 
von. ~ ~ U E L L E R ,  est particulibremerit dans ce deriiier cas. J'ai fait 
l'anatomie de cette espèce sur 7 ou 8 échantillons de provenances 
diverses, ce qui m'a permis de recoriiiaitre que la syntliBse de 
tolites ces forriîes en une seule espècc est consid6rahlement 
exagdr6e ; il existe, en effet, au moiiis trois de ces derniéres. Avant 
de los passer en revue, je vais examiner l'espèce nodale. 

Le D. uromutica F.v.M, qui, d'aprSs M. BAII,I.ON, devrait prendre 
le nom de B. lanceolatn (i), à cause de la forme de ses feuilles, est 
ilne espbce essentiellement polymorphe quant à sa taille, aux 
dimensions de ses feuilles (12ÿT11-2c1n.5), au nombre des ptl?tales 
(2 ,  3, 10, 12). Il est le type des repr8sentants de la section 
T'asiizannin R. HR. caractCr-isée par ses flciirs souvcnl diclinp, ses 
carpelles peu nomlireux (1, 2,  3) et sou péricarpe peu 6pais. Le 
mésopliylle est ti6pourvu de palissades dans lns échantillons repré- 
sentant l'espèce nodale (2) ; il est assez épais et son parerichyrrie 
dense compte environ 2-3 assises de cellules ; le parenchyme spon- 
gieux est lacuneux. Cette espbce est liéliopliubt: et peu xdropliile; 
ses feuilles sont plils longues que celles des formes de m6me nom. 

Une première braiiclie durivée est représeutée par une csp&ce 
(D. uromatica F. v. M., Austmlinn -41,~s) et deux variétds. Cette 
espéce a son mésophylle bifacial, avec 2-3 assises do palissades 
remplissant la moitiE de l'épaisseur du limbe ; les cuticules 4pider- 
miques offrent une épaisseur considérable ; l'inférieur est d'épais- 
seur trEs inégale; les stomates sont immorgds. Tous caractbres 

(13 Voy. Hist. des pl., p. 15'5, n, 4. 
(2) Deux proviennent de Melbourne et un du Muséum de Paris. Les deux premiers 

portent, au4easoos du nom spécifique, la mention a üippsland, Payer. ri 
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indiquant une hélio-x6rophilie trFs accentuho. La qualit6 du méso- 
phyllo ne permet donc pas de confondre cette espéce avec le  groupe 
nodal. Je  lui ai donné le nom de D. xeroPhili. 

La variété Alpina F. v. M. est caractérisée par l'exiguïté de ses 
feuilles (iC1°5 de longueur) et lo nombre des faisceaux du piitiole 
( I j  ; il y en a au moins G ou 7 dans le D. x;erophila. Tous les 
autres caracthres sont cnmmiins. 

La seconde varidte (2) ou var. p. arornatzca, est caractérisho par 
I'dpiderme supdrieur rnulttjde de la feuille. Cette plante aime 
autant la sdcheresse et la lumière que ses congènbras ; ses feuilles 
sont aussi grandes que celles de l'cspéce proprement dite. Les trois 
représentants de cette branche ont les cellules épidermiques 
beaucoup plus petites que celles de l'espbce nodale, leur rndso- 
phylle est aussi plus épais. 

Le faisceau pèliolaire de ces divers B. arom,atica est trbs variable 
quant au nombre des fascicules constitutifs ; l'un n'en a qu'un ou 
deux; deux autres, trois et un quatrihmc, 6 ou 7. Les coupes 
transversales ont été cependant toutes faites la base du limbe. On 
voit,, une fois d e  plus, qti'il n'est pas possible d'attribuer au  caractére 
tiré du nombre des faisceaux du pétiole une valeur capable de 
définir les grands groupes naturels. 11 n'en est pas de même de 
la distribution de ces faisceaux, de leur mode de groupement, 
qui peut caractériser une allure &harmonique souvent d'un 
grand intkrêt, comme c'est le cas dans les diversos tribus de cette 
famille. 

Une secorde branche, issue du D. urornalica, ne comprend qu'une 
esphcede mêrnenom (2)mais fort curieuse au point devue anatomique. 
Je regrette de n'avoir pu examiner les fleursdecetteforme nouvelle, 
qui ressemble par son feuillage aux représentaritsde la branche précd- 
denta. Les épidermes foliaires sont recticurvilignes ct à trés grandes 
cellules; ils portent des stomates d'une longueur énorme (CiCi p) 

rappelant parfaitement ceux des Illicium. T,e m8sophylle, q u i  est 
bifacial avec une assise de trés larges palissades, atteint 4/16 p 

d'épaisseur; il est aussi trés lacuneux, ses cellules sont lâchernent 
unies (fig. 36). Le faisceau du pétiole paraît composé de trois fascicules 

(1) Herbier de Melbourne, avec la mention a Mt. Bischoff. 1) 

(2) D. aromatica F.v.M. - (M. Victoria, Tasmann ; o. Flovor). 
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plus ou moins fusionnés. Le plan ligneux de la tige est en complbte 
contrailict,iori avec celui observA chez les autres Drymis. Il possède 
d e  véritnblcs vaisseaux (fig. 37) qui paraissent anneles ou spiralCs, 
mais non à fil d0roulablc, à diaphragmes obliqiies porc&s d'une seule 
ouverture ovale. Ces vaisseaux sont trbs Gtroits et sorit groupds e n  
zones concentriques (fig. 37). Le parenchyrie ligneux est nul. Le 
reste du bois est constitud par des fibres à parois très épaisses dispo- 
sées en séries rayonnantes ; vues en coupe radialo, elles sont pour- 
vues de ponctuations aréoltics oblirjuos . Les rayons rnSclullaires 
n'ont qu'une seule épaisseur cic ccllules ; ils rappclleiit ceux des Il& 
ciurn. Si, coinnic je le suppose, M. le baron VON ~ I U E L L C  R a rcconitu 
chez cette plante, les caracthes  d'un D. a~omut i ca ,  la structure du 
bois de la tige offrirait ici une exception remarquable. I l  s'agit 
d«nc bien d'une cspkce nouvelle à laquelle j e  donne le  nom de 
D. ~ ~ u e l l e r i .  

La troisihme branche, égalornent monotype, est ouverte par  le 
D. Iin,tnsn,ensis HECC. (i), espéce h0lio-xcirophobe, à palissades 
nulles, à rnésophylle formé de 9-11 assises de petiles cellules et peu 
lacuneux. Les cellules épidermiques, recticurvilignes, sont très 
petites. Le petiole porle sur sa face supdricure, en son milieu, une 
crete très saillante qui se  prolonge sur la nerviire inédiane (fig. 38). 

La quatr ihie  tirariche se compose de trois espbces sourriises aux 
rnCmes influences de milieu. Elles ont les cuticules Epidermiques 
trés minces, les palissades iiulles. Les feuilles ( h i n u e r i t  graduel- 
lement de  taille à inesiire qu'on s'dloigne di1 groupe riodal. Ce sont, 
dans l'ordre successif, les D. cl@elula F.v.M., menbrunaceu F.v.M, 
pzperata J .  HOOK. 

La dernikm branche du groupe al.omatica appartient à l a  section 
Eudr imys ,  caractérisée par son niode d'inflorescence (2). Elle ne  
comprend qu'une eepéce, le B. color-ah KAOTJL- B. aciLla7.i~ FORST, 
de l a  Nouvelle-Zelandc. Ctd arbrisscau, d e  3"' environ, se rencontre 
dans les bois à l'abri d'une 1uniil:re trop vive, mais il peut vEg6ter 
daris des terrains arides. Ses feuilles sont presque ovales, environ 
deux fois plus longues que larges, et n e  ressemblent à aucune autre 
de  la souche uromatica ; c'est pourquoi i'ai place le D. coloruta à 
part, guide aussi par ses caractbres secondaircs de section. 

(1) Nouvell~ Guinée. 

(2) u Pedunculi plurimi, aggregati, axillares, 1 flori u DC. 
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La seconde espkce nodale est représentée par le D. winteri 
FORST., plante américaine remarquable qui nous a fourni l 'korce de 
Winter et qui est le type de la section des Wintera DC. (1). M .  J. 
HOOKER a proposé de faire rentrer dans unc niêrns espèce tous les 
Drzmys de cette partie du monde (2). Je  suis loin d'adopter cctte 
rkluction. Ide D. winteri FORST. est un arbrisseau de deuxikme 
grandeur, (i rriésophylle dépourvu de palissades, xérophile. Le D. 
chibensis DC. est spkifiqiierrient la même plante. Dans le même 
milieu, dprouvant les mémes besoins, existe le D. confwtifulin Tri. 
que je considkre comme une simple variété du D. winteri. 11 a 
même m8sophyllc et la feuille un peu plus petite ; mais il en diffbre 
par un certain espacement tics fascicules de la nervure médiane 
Cje ne sais si cet état. se maintient toujours) et par l'existence de files 
longitudinales de cristaux prismatiques, assez gros, dans la moelle de 
la tige. 

La premiare série issue du D. winteri débute franchement par 
une espèce hél io-xhphile ,  le D. gra~zutensis L., dont les feuilles, 
quoique relativement. petites, ont un mksophylle attcigriant 460 u 

d'épaisseur. Les palissades, courtes et larges, sont disposkes sur 
deux assises. L n  hypoderme s'est forrrid aux dGperis de l'assise 
supérieure. Le parenchyme spongieux, trés lacuneux, renferme des 
cellules scléreuses ; les cuticules Bpidermiques sont épaisses et le 
faisceau de la nervure secondaire est immergé. Kous sornmes 
encore ici en présencc d'une espbce parfaitcrilent caractérisée, 
quoique M. BAILL~N ne la considère que comme une simple forme 
du D. winteri (3). 

Le D. retorta M. qui vient aprbs, accuse encore davantage ses 
tci~dances hdlio-xkrophiles. C'est uns espècc extrêrncment éloign6e 
du groupe nodal. La cuticule de l'épiderme supérieure cst fort 
épaisse. I,'&pidf:rmc infSrieiir est couvcrt de pctites productions 
pilifor~nes. Son m6sophylle bifacial atteint l'épaisseur de 486 p ; 
les palissades, également sur deux assises, sont plus longues et 
moins larges; de puissants sclGrAides s'opposent la fanaison de 
la feuille. Enfin, cornme caractère externe, le limbe foliaire est 
replié longitudinalement sur la face inférieure. 

(1) Ceruetérisée ainsi : II Cdyx 2r3-partitus, aut. 2-3-sepalus I I .  

(2)  F1. antnrct., 1. 229. 

(3) Voy. Hist. despl., p. 157, no 2 .  
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Une seconde série monotype m'est offerte par une espèce aussi 
curieuso que le D. Muelleri sp. 11. C'cst une plante du Brésil (1) à 
feuilles ovales, de moyenne grandeur, &paisses, persistantes, àfle'irs 
axillaires groupces sur des pi?donciiles plus oii moins rarnifiés 
(fig. 39) le long des rameaux. Wayant eu 5 ma disposition que des 
fleurs mal conservées, très petites, il m'a ilté impossible d'cri recoii- 
naître tous les caractbres; j'ai n8aninoiris pu m'assurer que ce sont 
bien des fleurs de Drinzjys, surtout à causo de la forme dc leur calice. 
Cette plante alfcctiorine beaucoup la lumière et la sc!cheresse; ses 
cuticules épirlerniiques sont épaisscs ; son mésophylle, très lacuneux 
dans sa moitid infdrieurc, est complétement rempli, dans sa moitid 
supéricure, par une seule assise de très longues et trSs dtroites 
palissades Sos nervures secondaires sont immergées. Eiifiri la struc- 
ture fasciculaire du pdtiole rappelle celles des autres Drirnys:  il 
existe trois petits faisceaux disposés an croissant ouvert en haut. IJne 
remarque a faire eri passanl : les fibres mécaniques qui accompagnent 
en dessus et en dessous la faiscoau pEtiolairo soiit trhs larges, à coril 
tour siriueux et à parois minces. Dan.; la tige, les fibres mdcaviques 
issues du liber primaire, ainsi que les fibres lib8ricniies proprement 
dites, sont krasées tangentiellement et relativement trks allongées 
dans ce sens. J'ai pu reconnaître l'existence de cristaux en oursins et 
de cristaux prismatiques dans la partie des rayons m6dullaircs qui 
avoisine le liber mou. Alais le caractbre le  plus remarquable nous est 
oli'ert par la structure du bois secondaire. Il y a abondanm de vais- 
soaiix , solitaires ou géminés , rrSparti3 sans ordre apparent, dans 
toute l'épaisseur du cylindre central. Ces vaisseaux, vus en coupe 
radiale, sont rayés ou 6nernent réticul8s; ils sont tri:s larges e t  
peuvent recouvrir l'espace occupé par 8-10 fibres ligneuses. Ces 
dernières sont à parois épaisses, à lumen petit et disposées en files 
rayonnantes- Parenchyme ligneux nul. Rayons m8dullaires inégaux 
et inégalement espacés, furrnbs par 1-2 épaisseurs de cellules (fig. 40). 
E n  un mot, la structure dela tige rappelle bien celle des Illicium. J'ai 
donné à cotte esphce nouvolle, en raison de l'existence des vaisseaux 
ligneux dans le bois secondaire de  la tige, le nom de D. uascularis. 

La troisikrrie espèce riodale, D. r.ivularis VIEILL., ne saurait être 
confondue avec les deux autres, à cause des dimensions trBs grandes 
de ses feuilles qui peuvent atteindre jusqu'h 20 centim. de longueur 

(1) Etiquette : ~Drimys.  - Brésil ; Martins ; cortex arumaticua.s (Unicum). 
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y compris le pdtiole. Toutes les espcces dérivées sont dans l u  
même cas; leurs feuilles sont spatuliformes, atténuées à la base, 
excepté celles du D. un~plexicaulis VIEILL. qui sont en m u r .  Elles 
peuvent être .membraneuses ou coriaces , à limbe assez épais, à 
nervure médiane trbs saillaiitc en dcssous, Btalée et quelquefois h 
surface ridée. Les fleurs, sur los Bchantillons qui m'ont 646 envoyés, 
sont group8es à l'extrémitd des jeunas rameaux sous forme 
d'ombelle, c'est-à-dire que de longs p6doncules, d'abord simples, 
articuMs, s'inskrent au même niveau ; ces p&loncules se ramifient 
g6nkralernent en cymes plus ou rrioiris complexes. C'est sans doute 
parmi ces plantes que M. BBAILLON a puiséson D. crassifdia, type de la 
section sarcodrimys créBe par lui. Cctte section, je tiens à le dire, 
est une des mieux circonscrites du genre. Elle poss8rie une autonomin 
parfaitement caractéris8e. 

L'espbce nodale, D. r inu lu~ i s  VINILL., est héliophobe ; sori 
m&sophylle, dépourvu de parenchyme en palissades, comprend 10-12 
assises de cellules, la plupart rectangulaires, assez régulièrement 
disposées, les lacunes y sont petites el rares ; les GU ticules &pider- 
miques do moyonne Epaisseur et le parenchyme cortical do la 
nervure médiane et du pétiole renferme des cellules scléreuses. 
Ces deux organes de la feuille présentent, comme je l'ai ri+; 
fait observer, une structure fasciculairo spéciale. ilu-dessous d e  l'arc 
ordinaire, il exist'e toujours un faisceau simple et petit, orient6 de la 
même manihre. Cette espbce, peu 6 1 ~ ~ 6 0 ,  habite los bois. 

Je ]l'hésite pas a donner le même nom (B. rivularis) à 
1'8chantillon provenant de l'herbier dr: Melbourne qui était étiqueté 
comme le renvoi ci-dessous (1). Cette plante a lous les caractères 
de I'espéce nodale, dont elle ne diffère que par une plus grande 
abondance de cellules scl4reuses dans les p:irerichynios corlicaux 
de la nervure médiane et du  p6tiole, par l'existence de petits 
cristaux simples, cliriorhomhiqiies, dans ces mRmes parciichgrrics 
et celle d'une substance cireuse agglutide en petites niasses plus 
ou moins arrondies sur l'épiderme inférieur. 

Le D. howeana F. v. hl. ou D. insularis BAILL., car. ? est une 
espéce dérivée qui constitue une branche à elle seule. Elle est 
hdliophobe et xhrophile, son mdsophylle est constit,ii& par de 

(1) II NO 4 Drimgs. - Nova Caledonia, I'auchur 1 1 .  IC Arbriss~au ; fleur d'un brun 
ro-e 11. 
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nonibreiises assises (25-20) de ceIliiles poil Epaisses ; il est peu 
lacuneux et renferme d'énormes ccllulcs oléiféres. Je n'ai pas 
reconiiu daris la nervure rnddiaiie ni dans le pdtiole, le petit 
faisceau inlirieur signale dans l'cspkce nodale. 

Ilne seconde branche m'est fournie par le D. ccmplexicazclis 
Wie~r.~. Outre ses feiiilles en cceiir ?i la baso, celle espéc:e diffhra 
encore des autres par la disposition des faisceaux du pétiole qui 
sont par groupas de trois sur deus arcs parallitles ouverts en haut 
(fig. 34). Cette plante n'aime ni l a  lumière ni la sbcheressu. 

La moelle de la tige des formes du groupo ri~mlaris est 
fortement sclérifi6c. Les cellules scl6reuse.s y constituent fr&que~n- 
ment des diaphragmes iricornplets et entrecroisds. 

Tiihl eau de quelques a f h i t é s  du  genre Drimys. 

M. le baron VON MUELLER m'a envoyé une esphce de la Xouvello- 
Caltrdonie, 6tiquetBc D. Lenormandii WIEILL. L'exameri du bois 
de  la tige montre qu'il s'agit bien d'un D n h q s ,  mais ni la forme 
du fruit (fig. 42) ni les caractbres tirés de la feuille ne permettent 
de le rattacher aux autres esphces de cette île. 
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Le fruit de cette espéce se compose de huit carpelles, distincts, 
mais soudds, groupes en croix (fig. 42, 2), chacun d'eux porte a son 
extr6mité superieure une ligne noire médiane do ~iature stigrnalicjue. 
Ce fruit, qui a probablement été d6taché lrop jeune, ne conteiiait 
plus trace d'ovules. I'n long et puissant gynophore portant encore 
lcs empreintes des dtamines existe on-dessous, surmonta~it une 
collerette épais50 scarieuse, valvaire et persistante ; clle pdrait être 
un vestige du calice. Les feuilles, quoique grandes, le sont moins 
cependant que celles dos espéces du mêrrio pays ; clles ont une furme 
ovale, arrondie au sommet et sont assez longuement, :itt@iiu&s à la 
base. Si le dessiri quo M. BAILLON nous don~ie du fruit du Zypg!j- 
num VieilZurdi (1) &ait comparable à celui de mon Pchantillon, je 
le classerais aussitot comme nouveau représentant de ce dernier 
genre. L'appareil conducteur de la nervure médiane et du petiole 
du D. Lenormandii offre une exception romarqiiable à la structura 
des formes de Nouvelle-Calédonie. Uans la nen urc médiane, les 
faisceaux forment quatre groupes en croix, 1'infGrieur et les deux 
lateraux son1 composés et tendent à devenir concentriques ; le  supé- 
rieur est simple et normalement orienté. Dans le pdtiole, la dispo- 
sition est la niêrrie (fig. s), mais le nonibre des groupes fasçiculaires 
est plus grand. Les vaicxeaux concentriques sont disposés en V 
ouvert en haut, entre les braiiches duquel, et à leur extrdmitd, 
existent deux petits faisceaux siniples, obliques entre r u s  et a 
bois tourné normalement. Do nombreux cristaux polytidriques so 
reucontrent dans le parenchyriie cortical du pétiole ; les ni6ines 
cristaux, avec d'autrcs plus complexes (fig. 43), existent dans la 
moelle de la tige. 

Il n'y aurait rion d'impossible à ce que cette espace appartienne 
au genre Zigogynum, dont je n'ai rnalheureuserneut pas ou un seul 
échantillon. 

III. Série des Sçhizandrées. - Je suis encore parfaitement 
d'accord avec M. UAILLON pour diviser cette tribu, non pas en deux 
genres, mais seulement en deux sections. Les raisons invoqudes par 

(1)  Voy. Hist. despl. ,  fig. 209, p. 161. 
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ce savant sont les suivantes: 4 La configuration de l'androcde est 
très variable dans ce genre (Schizandra) et prbsente dans de tran- 
sitions gratiuées qu'on n'y peut trouver aucun moyen d'Stablir dns 
ubdivisions pr8ciscs. 

D Il en est tout à fait de mkme dans les Kadsura, plantes de 1'Asie 
australe et orientale, qu'on a séparées des Schizandra à l'aide d'uu 
seul caractkre abwlii: la forins que prdsente, 3 la maturitd, 
l'ensemble de leurs carpelles. Ils sont ici réunis en boule ou en tête 
courte, tandis que ceux des vrais Schizandra forment une espbce 
d'épi plus ou moins allonqd. 

Mais rious n'avons pas voulu, pour cette seule raison, distinguer 
les Kadsura des Schizandra autrement qu'à titre de section; 
attendu que, dans les Magnolia, le r6ceptacle du fruit varie aussi 
beaucoup de forme, tantût ovoïde ou presque globuleux, e t  tantot 
longuement cylindrique et ramiforme, sans que pour cela ce Emre 
ait pu être le moins du monde morcel8 (1) D. 

D'autre part, l'anatomie ne r h è l o  aucun caractère qui permette 
de séparer les 8chizandr.a des Kadsura. Tous les reprdseqtarits de 
cette tribu ont une structiire identique dans ses grands traits 
r8aultarit du même genre de vie. 

Je n'ai donc pour me guider que des caractbres absolument 
épharmoniques, c'est-à-dire des caractéres entiérernent sous la  
ddpendauce du milieu ambiant et esseritiellernent variables. 

Caractéres généraux de la tribu. 

Fleurs. - 1-sexuCs , morioiques , rarement dioïques (S. pro- 
pinqua). Calice et corolle difficiles & distinguer, h 9-12-15 folioles ; 
celles di1  dehors petites, les autres grandissant et devenant gradu- 
ellement pétaloïdes, insdrdes ordinairement en spirale, imbriquées 
et caduques. Fleurs fi : Etam. 5-15 ou GC, insèrdes dans l'ordre spiral ; 
filets nuls ou 6pais et courts, affectant la  foime d'une large kaille 
charnue, ou liiidaires, libres ou rdunies à ln base ; antliéres à loges 
introrses ou latdraIes, plus rarement extrorses, adnées, parallBles 
ou plus ou moins obliques, à ddhiscence longitudinale. Fleurs $ : 

(1) Voy. Ilisf. &pl., p. 140. 
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PAri~nthe des fleurs mâles; carpelles a,  libres, ordinairement 
spiral& ; 2-3 ovul&s ; ovules pendants , anatropes. Fruit îornié 
de nombreuses baies rèuiiies en capitules (Kaclsu?-u) ou groupées 
en épi plus ou moins long (Schizandra), renfermant. chacune 1-2 
graines. Celles-ci contiennent un albumen bien développd et rèni- 
forme. Embryon petit, renversd au sornmet de l'albumen. 

Arbrisseaux sarmenteux . Fleurs portées par des pédoncules 
axillaires, solitaires ou agrégés , petites, solitaires, rougcs, lilan- 
châtres ou jaunâtres. 

Feuilles. -Altornes,glabres,coriaces ou membraneuses, entibres 
ou denticul~es, souvent pllucido-ponctuées, ostipulées. Stomates 
trés grands accompagnés de deus cellules latérales. Crislaux 
prismatiques droits à base carrde ou triangulaire, siriiplcs ou réunis 
en aggloiriérations diverses à gros éldrnents. Liber dcs nervures et 
du pétiole creusb de canaux gummifkres (fig. 8). Existence de cellules 
oldifbres dans tous les parenchymes. 

Tige. - Ligneuse. Bois composé de fibres et de vaisseaux. Les 
premières disposées en files rayonnantes, à parois fipaissw, 2 
lumen petit et d'in4gale grandeur. Vaisseaux géridraloment très 
larges, à contour recticilrviligne, isolés ou gérninés, peu nombreux, 
rdpartis snns ordre apparent dans toute l'épaisseur du cylindre 
central. Parenchyme ligneux nul. Kayons rriédullaires cl'indgale 
kpaisseur, quelqiicfois en coin, ne comprenant qiie 1-2 Apaisseurs 
de cellules, rarerncrit plus. Ces cellulcs sont petites transversa- 
lement, souvcnt écrasées et brunes; vues on coupe radiale, elles 
sont trSs longues ct h parois perckes de poriçtuatious sirnples. 
Moelle s'atrophiant à sa partie centrale, à cellules le  plus souvent 
rectangulaires et dispos6es daris le même sens que ccllcs des 
rayons rnédullaires. 

Epharmoriie. - Stornates seulement sur l'épiderme infdrieur 
ou sur les deux (K. jqnor~iccz, RozDurglkanu, etc.) mais toujoim 
rares sur le  supérieur, s'ouvrant au niveau épidermique ou exserts. 
Epiderrnes à cellules généralernent trbs grandes, recticurvilignes ; 
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celles de l'épirlerine infërieur rarement onduleuses (K. japonica), 
à cuticules striées, surtout l'infèrieure, rarement lisses, ordinaire- 
ment minces. Mhophylle peu Apais, lacuneux; palissades nulles. 
Faisceaux des nervures simples, au nombre de trois dans le  pétiole, 
en arc ouvert en haut. Fibres mécan'iqoes h lumen trés large, à parois 
gBnèralcment peu Epaisses, ramassées en faisceaux au-dessus et 
au-dessous de l'arc libdro-ligneux [le la nervure secondaire ; plus 
rares dans la nervure mediane ct nulles dans le pétiole. Parenchyrrie 
cortical de la nervure médiane et du pdtiole à cellules ordinairement 
trbs irréguliéres, à co~itour onduleux et à parois épaisses. 

Epiderme de la tige caduc. Pdriderme sous-6pidermiqiie, brun 
rriarron, à cellules parfois trés grandes (fig. 9). Parenchy iric 
cortical clair ou foncé, h cellules souvent trbs allongées tangen- 
tiellement, à parois assez dpaisses, saris sclérdides. Paquets peu 
épais de très larges fibr.es mdcaniques en contact avec le liber mou. 
Ce dernier tissu brun clair renfermant gdnéralement daris sa 
moiti6 interne, rarement dans toute sa masse, de larges fibres à 
contour polygonal, h lumen oblitc5r4. Moelle ?i cellules polygonales 
ou arrondies, celles des couches externes à parois de nioyenno 
6paisseur. 

Histoire de la tribu. - Dans l'histoire des genres, écrite plus 
haut, j'ai c ri ont ré cornrnent, selon toute probabilité, les Schizandra 
dérivaient des Magnolia. I,a forme du fruit a Btd, h mes yeux, le 
caractère ddcisif. Il ne m'est pas possible, avec les échantillons que 
je posséde, qui, pour la plupart sont incomplets, de montrer dans 
toute sa nettete la filiation des Kadsura avec les Schizandra. 
NEanmoins, en prEserce des caractbres révdlés par l'anatomie, je 
puis affirmer leur commune origine. Ils sont, je le répéte, si inti- 
mement liés les uns aux autres que, si cc n'&ait la forme du fruit, 
je n'en ferais qu'un seul genre, salis subdivisions. L'histoire de ces 
plantes ne mentionne aucune espéce polymorphe dans laquelle on 
ait rencoiitrd taiitot le fruit des Kadsura, tantôt celui des 
Sclzzzandra. Sans nul doute elle a existt!. La pal4ontologie nous 
la r6vblera peut-être un jour. En allendant, je rdunis dans un 
même groupe nodal une espéce des deux sections, les Schizmdra  
chinensis et Kadsura roxburghiana. 
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Le premier est Ic seul de sa seciion dont la fleur soit comparable 
celle des Magnolia. e Les filets staminaux sont plus grôlos et 

moins serrés les uns contre les autres que cliez les autres dexen-  
dants; ils ne pri:smterit plus que des baguettes d r e s s h  et un peu 
aplaties, avec des loges d'anlhbres Btroites et allorigées, appliquées 
verticalement le  long des bords du connectif (1). Cette espéee, très 
r8p~ridue en Cliim, est héliophobe; l'épiderrrie irif61iciir de la 
nervure rn6diaiie est tellement ridé quo les replis qu'il forme 
ressemblent à des papilles piliformes ; elle posshde un rnésopliylle 
peu oii pas lacuneux, composé de cellules disposées en assises assez 
rdguliéres, et des feuilles rlc faibles dimensions. La majorité de ses 
caractères anatoiniyues lui donnent une priorit8 qu'il n'est pas 
possible d'accorder aux autres. 

Le S.  propinqua BI,. O U  s p h ~ ~ ~ u ~ t e 7 ~ ~ r n u p r o p i n g u w ~ ~  RL. ouvre 
une preinikre série. Les filets des étamines deviennent si coiirts, 
en même temps quo leur t,issu s'en1p4i.e et se rcnfle avec celui du 
réceptacle: que l'androctio n'est plus reprhenté que par des 
anthbres sessiles, à loges introrses et rapprochAcs, incrustéas dans 
des espéces do niches creusées dans la substance d'une grosse 
sphkre réeoptacdaire chariiue. Dans cette espéce, corrinie dans 
quelques autres (2): les fleurs sont dioiyues, et naissent solitaires <i 
l'aisselle des-feuilles des 2-nmeaun: adultes (3) .  I,a dioïciti: de celie 
espèce ne permet pas de la confondre avec les autres qu i  sont 
monoïques. Llans les échantillons qui m'ont él6 cornmuniyués, j'ai 
constat8 llexist.erice de fleurs sur des rameaux de l'arinde ; il y 
a donc contradiction avec ce que vient do dire M. DAII,I,O?;. 

La seconde s8rie est ouverte par le Sph. axi l la~e BR. = Schiz. 
ad lar i s  BL. Cette plaiite se rapproche beaucoup du groupe nodal 
par les dimensions de ses fleurs et les rides accentiiées de son 
épiderme infdrieur. Elle peut cependant s'en distinguer par ses 
feuilles et ses stomates plus grands et son rnésophylle d'épaisseur 
variable. 

Elle est suivie par le Sph. grnndiflora BL. qui e n  dif55i.e par la 
très faible épaisseur de son iriésophylle et les stricts qui existent 

(1) Voy. BAILLON, Histoire des p l . ,  p. 148. 

(2) 11. BAILLON ~ure i t  bien fait de les énumérer. 

(3) Voy. E s t .  despl.,  p. 148 o t  149. 
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souvent sur son Apiderme suphrieur, independamment de celles, 
trhs accentuées, de l'épiderme inférieur. Les fleurs sont axillaires 
comme celles du S. axillaris, mais elles sont portées par des 
pédoncules qui, sur les échantillons mis à ma disposition, sont 
beaucoup plus longs. 

Enfin une troisièrne et dernière série monotype est créde par 
une espbcc nouvelle que j'ai appelée Schizandra ovalifolia (1) à 
cause de la forme presque ovale de ses feuilles. Cette forme ne 
saurait être confondue avec les autres, à cause des grandes 
dimensions de ses feuilles surtout en largeur. Les fleurs 4 ont un 
périanthe composé de 16-20 folioles dont les plus fortes atteignent 
presque 2cm rlelong. sur Icm 5 de largeur. Les carpelles sont &, sur 
un rhceptacle t h  convexe. Le mBsophylle de cette espbce est très 
épais et tr8s lacuneux. 

La seconde osphce modale (Kadsura Roxburyhiana), est 
remarquahle par son polymorphisme foliaire. Le limbe peut etre 
insensiblement atténué à la base ou arrondi brusquement. Je  l'ai 
étudi6 sur six échantillons différents, et toujours j'y ai reconnu les 
r n h e s  caractbres anatomiques. Ses stomates (fig. 7), très grands 
exserts, existent sur les deux faces de la feuille ; I'epiderme 
supérieur est plus épais que I'infhrieur, e t  l e  limbe, peu lacuneux. 
Fleurs $ en inflorescences corymbiformes, axillaires ; graines trks 
grosses, acuminhes sur quelques échantillons (var. m a c r o c a ~ a ) .  
Flours $ solitaires, assez grandes et axillaires. 

Deux Kadsura innommbs, provenant de l'herbier de Melbourne 
et r8coltSs, l'un par le colonel Jenkins, dans l'Assam, l'autre par 
Beccari, à Sumatra, ne sont autre chose que le  K. Roxburghrana. 

La première espbce de la plus importante série dérivant du 
Roxburghiana, est le K. Japonica L. Les étamines ont la forme de 
coins charnus portarit à leur partie supdro-lat&rale des anthères 
courtes à loges très distinctes. Les fleurs sont longuement 
pt5donculées et naissent à l'aisselle des feuilles des jeunes rameaux. 
Comme l'espéce nodale, le K. japonica porte des stomates sur les 
deux faces de la feudie ; les cellules épidermiques inférieures sont 
subonduleuses, et leur épaisseur est sensiblement la m6me que pour 
celles de l'dpiderme suphrieur. 

(1) Herbier de Melbowne. Etiquette a u0 667, Schirandra. - O. Beccari, Sumatraii. 
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La seconde esphce sérielle est représentée par le K. Wightiana 
AHN. que j'ai étudié sur deux échantilloris diffërents. Les fcuilles 
ont mêmes dimensions que celles du pr6cédent et portent aussi des 
stomates sur les deux faces ; mais ces petits appareils sont trés rares 
sur l'épiderme supérieur. Le limbe est d'inégale épaisseur et le 
faisceau pdtiolaire porte un arc de fibres mécaniques B sa face 
supdrieure. Cette espbce est plus xérophylle que le K. japonica ; 
elle a comme lui les fleurs $ longuement pédonculées et axillaires 
sur les jeunes rameaux. 

Une seconde série m'est fournie par trois Kadsura non déter- 
minés (1) qui sont spécifiquement les mêmeset originaires de l'Assam. 
Les cellules de l'épiderme supdrieur, recticurvilignes, sont trhs 
grandes et ddpourvues de storriates, leur cuticule est lisse ; celle des 
cellules épidermiques inférieures est peu striée. Sur deux échantillons, 
j'ai constaté l'existence de fibres mécaniques peu abondantes en 
dessus des faisceaux lib6ro-ligneux du pdtiole. Les stomates sont 
généralement exserts, mais à des degrés diffërents. Ccs trois 
individus ont les feuilles bien d6velopp6es, relativement grandes 
pour des Kad.sura, longuement acurnin6es a u  sommet et assez 
arrondies h la base. J'ai donut! à cette fonne le nom de K. acut~inata.  

1)eux échantiilons, provenant aussi de l'herbier de Melbourne (2), 
m'ont et8 soumis, l'un sous le nom de K. Rozburghiana ARN .a, l'autre simplement sous celui de Kadsura et provenant de l'Inde. 
Ces deux Echantillons ne représentant aucune espèce do la  tribu des 
Schzzandre'es, je dirai même qu'ils n'appartiennent pas aux 
Magnoliac&es ! Voici leurs principaux caractéres anatomiques : 

Epidermes recticui~ilignes, glabres ; stomates (type des Mayno- 
liacées) ; mdsophylle bifacial. Faisceau libéro-ligneux (fig. 44). 
Cristaux simples ou agglomérds, polyédriques dans les parenchymes. 
Absence complète de canaux gurnrriifères dans le liber des nervures 
ct du pbtiolc, ainsi que de cellulcs olèifères. 

Plan ligneux : Rayons mdduilaires rdgulièrernent espacés, 
formés par 1-4 files de cellules allongées el à parois minces. 

(1) Etiquette: l0 ii Kndaura, Assam, Jenkins ; Herb. Calcutt. 11 

20 w Kadsura, Assam, Coll. Masters ; Elerb. hort. Bot. Calcuttensis. e 

3O e Kadsurn, Assam, Coll. Musters ; Herb. hort. Bot. Cnlcuttensis. 11 

(2) Etiquettes : I r a  ri 431, K. Roxburghiana Ar11 ? 3 
Z0 II Kadsura, India, 437. u 
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Vaisseaux re'unis par groupes dans toute I'épaisseur du cylindre 
central. Nombreuses cellules de parenchyme ligneux isolées ou en 
files transversales ; fibres ligneuses à parois épaisses non en séries 
rayonnantes (fig. 45). 

Le petit faisceau inférieur et supplémentaire du pétiole rappelle 
celui des Drimgs originaires de la Nouvelle-Calédonie. 

Tableau récapitulatif des formes de la tribu. 

IV. Série des Canellées. - Cette série comprend les trois 
genres Canella , Cinnamodendron et Cinnamosrma , on tout cinq 
espkces connues. Les deux premiers genres out pour patrie les 
Antilles et le troisiérne Madagascar. 11 n'existe entre eux aucune 
forme transitoire qui permetto de les rattacher et do suivre leur 
évolution. Néanmoins cette série est parfaitement caractérisée mor- 
phologiquen~ent et anatomiquement, ainsi que ses genres respectifs. 
Il est impossible aujourd'hui de lui refuser sa place parmi  le^ Magno- 
liacées. 

Caractères ghéraux.  

meurs. - Hermaphrodites et régulières. Calices 3-phylle à 
folioles imbriqubes; corolle à 5 pdt., libres et caducs, h pr6floraison 
imbriquée ou tordue (Canella) ou 45 méres, doublés intérieurement 
de 4-5 languetttes p8taloïdes (staminodes y ) ,  (Cinnamodendron), 
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ou encore corolle gamophtale pét. 5, imbriqués ou 6, 2-sBriés, soudès 
entube à la base (Cinnarnosma). Étam. 15-20, nionadelphes; anthbres 
l-locul., extroses, à déhiscence longitudinale. Ovaire supère, 1-locul. 
2-3 placentas pariétaux, pauci-oviilés (2-3), ou 2- cx. ovules 
(Cinnarnodend~on corlicosum MIERS). Ovules descendants, légb- 
rement arqués, incomplètement anatropes. Fruit bacciforme, poly- 
sperme. Graines à albumen charnu abondant, enveloppées quelque- 
fois d'une pulpe gélatineuse. Pelits arbres aromatiques, inflores- 
cences thyrsoïdcs, à l ' ex t rh i t é  des rameaux (Canella), en grappes 
courtes à l'aisselle des feuilles (Cinnarnodendron) ou encore à fleurs 
sessiles , solitaires et axillaires (Cinnamosma). 

Feuilles. .- Alternes, saris stipules, glabres, à ponctuations 
pellucides. Stomates toujours accompagnés de deux cellules lateralos. 
Cristaux en oursins et cellules ol6ifbres dans les épidermes, le 
mésophylle, les nervures et !e pétiole. 

Tige. - Ligneuse. Bois secondaire formé de fibres ligneuses 
disposdes en files rayonnantes, à parois hpaisses. Vaisseaux isoles, 
plus rarement géminés, de diamètre variable, à contour g6néi.a- 
lemcntcurviligne, dispos6s sans ordre apparent dans toute l'épaisseur 
du cylindre central. Parenchyme ligneux rare, représenté par 
quelques cellules à l'entour des vaisseaux. Rayons mddullaires 
inégaux et in6galement espacds, constitués par 1-2 épaisseurs 
collulaireç, à cellules peu allongées transversalement et de longueur 
variable, vues en coupe radiale (se rapprochant par ce caractérc 
des Mag?zolia), à ponctuations simples. Moelle à cellules arrondies 
ou polygoriales (coupe trarisversüle), reclarigulaires ou carrhes 
(Coupe radiale), A parois minces et à méats petits ou à parois épaisses 
( Cinnarnosrna). 

Epharmonie. - Stomates nuls à la face supérieure de la 
feuille, généralerriont petits, s'ouvrant au niveau Apidermique ou à 
peines exserts. Epidermes recticurvilignes, simples, l e  supgrieur 
tr&s rarement dédoublé (Canella alba), cuticules lisses et minces ; 
hypoderme et palissades nuls, excepté Cinnnrnosma fragans. 
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Mésophylle ordinairement épais, lacuneux. Cellules scléreuses 
nulles. Fibres mdcaniques rBunies en faisceaux en dessus et en 
dessous du faisceau de la nervure secondaire, moins nombreuses 
dans la nervure médiane, rares ou nulles dans le pétiole, ou 
remplacées par du liber faiblement collenchymatoïde. Faisceaux 
libdro-ligneux des nervures e t  du pétiole ouverts en dessus, en 
forme de croissant, simples dans les nervures et au nombre de 
trois dans le  pdtiole. 

Epiderme de la tige caduc, remplacé par un périderme sous- 
Bpidermique, assez puissant, avec phelloderme mkcanique (excepté 
Cinnamudendmn macranthum). Les cellules de ce dernier tissu 
sont jaunâtres et h parois r6gulibrerrienL Epaissies. Paquets isolBs de 
fibres rnP,caniques issues du liber primaire. Cellules scléreuses 
nulles. Liber mou, clair, riche en cristaux et dépourvu de fibres. 
Quelques rares cristaux (types du Magnolia), dans les rayons 
médullaires du CirLnamosma fragans. Vaisseaux du bois rayés, 
réticulés ou ponctii4s, à diaphragmes scalariformes ou p e r d s  d'une 
seule ouverture ovale. Cellules oléiféres dans le parenchyme 
cortical et la moelle de la tige (fig. 13). 

Histoire de la tribu. - J'ai indique plus haut les raisons pour 
lesquelles je considbre le genre Canella comme rattachant la 
tribu des Canellées à celle des Magwliers. J'aurais pu citer encore 
d'autres caractbres organographiques ou anatomiques d'un ordre 
moins élevé en faveur de ce rapprochement. Le lecteur les saisira 
facilement en lisant la description des caractères gBnBraux de la 
tribu. 

Le groupe nodal est donc repr6sentB par le genre Canella qui 
comprend environ deux espéces. Je n'ai eu B ma disposition que 
le  C. alba, plante héliophobe et assez xérophile. Son Bpiderme 
supérieur s'est dédoubl6 par une cloison médiane et tangentielle 
(fig. 46). Son rn6sophylle épais et lacuneux, trhs riche en cellules 
oléiféres, possEde quelques cellules scléreuses. Les palissades sont 
nulles et remplacees par un parenchyme homoghne compos6 de 
3-4 couches de petites celiules. 

Le genre Cinnamodendron, peu riche aussi en espéces (2), est 
intimomaiit lit3 au précédent par ses caractbres anatomiques. L'assise 
supérieure du m6sophylle est plus Bpaisse que les autres, ses cellules 
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tendent vers la forme palissadique, ce qui indique une certaine 
hdliophilie ; l'épiderme supériour est simple. Ces caractbres, peu 
importants, ne me permettent pas d'opérer une distinction specifique 
bien tranche0 entre les deux formes prdcédentes, et je n'ai pour me 
guider que celui qui rèsulte do l'existence de languettes pdtaloïdes 
(peut-être starninozdales) h l'intérieur de la corolle. 

Enfin le gerire Cinnamosrna, qui ne compte qu'une seule espbce, 
C. fragans, descend du gonre Canella doiit il possède les caractéres 
les plus gén6raux. Il s'en distingue qualitativement par la présence 
de parenchyme en palissades dans la feuille. Ses cellules Bpidermi- 
qucs sont aussi plus petites et se rap~rochen t pour ceci des espbces 
du genre Cimzamodendron. Il existe aussi un hypoderme supérieur. 
Mais ce qui ddterminc surtout la distinction c'est la nature garnopé- 
tale de la corolle. 

J'avoue que si je n'avais connu l'organisation florale de ces trois 
genres, j'aurais place les trois espbces, que je vieris d'étudier 
successivament, dans la même sErie et dans le  même ordre. Or 
éludier ces trois espéces, c'est étudier les trois genres qu'elles cons- 
tituent presque en entier. L'ordre d'évolution que je leur assigne se 
trouve donc être le plus naturel. 

Tableau des principales affinit6s de l a  tribu des Canellées. 
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La famille des Magnoliacées affecte des affinitds anatomiques (1) 
avec les  DiZZe'niacées, les Anonacees et les Calycanthe'es. 

1' Avec les Dilléniace'es: 

Par  la structure du bois secondaire de la tige qui posshde le m6me 
plan ligneux ; par l'inconstance sporadique de l'appareil stomatique 
qui rhpond, dans les genres Trisema, Davilla, Tetracera et 
Candolleana, soit au type renonculacé, soit au type rubiace'; par 
l'existence, rare il est vrai, de lacunes arrondies dans le  méso- 
phylle, ressemblant a d'dnormes cellules ol6ifhres (Hihbertia scabra 
Ad. Ur. et Gris). Le Magnolia fasciadata sp. n. possbde des 
poils en faiscoaux absolument idontiques B coux du Curatella 
americana. 

Mais les Bil1e'niace'e.s se distinguent nettement des Magnoliacèes 
par l'absence corriplhte d e  cellules ol&f&res, par l'existence exclu- 
sive de poils l-cellulés et de cristaux aciculaires. 

2 Q ~ e c  les Anonacées: 

Par la structure d a  poils, l e  mode de développement, de l'appareil 
stoinatique, les furrries cristallines de l'oxalate de chaux et l'exis- 
tence de cellules oléifAres. 

3"vec les Calycanthe'es: 

Par  les stomates qui ont méme forme, même développement et 
r6ponderit au même type ; par l'existence de cellules oléifbres dissé- 
minees dans les parenchymes de la feuille; par les formations 
cristallines. 

Les &nit& des Magnoliacées avec les Anonac6es et les CaZy 
ccznthies unt B t B  reconnues par M. J. VESQUE. S'il n'admet pas 
ceiles avec les Dillkciace'es, j'en a t t~ ibue  la raison h ce que ce 
savant n'a pas fait l'anatomie de la tige et peut-être aussi au nombre 
trop restreint d'espécos étudiées par lui. 

(1) Pour les a&itéa organographipes, voy. BWN, Bisfoire dcs p l . ,  p. 178 et suiv. 
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a). Culture. - Le genre Magnolia renferme des espèces ou 
vari8tés qui, par l'éclat de leurs fleurs, leur parfum et la beauté de 
leur feuillage sont très dignes d'occuper une place marquée dans 
nos jardins. Les espbces à feuilles caduques et à fleurs précoces, 
avec leurs grandes et riches corolles forment le plus gracieux 
contraste, à l'époque de leur floraison, avec celles à feuilles 
persistantes. Estril possible de trouver un plus bel arbre que le  
Magnolia grandiflora avec son feuillage étoffé e t  ses fleurs 
gigantesques S Quel charme agréable, quelle beauté doit avoir un 
massif de ces plantes, dans un jardin paysager, au milieu des 
Azalies, des Rh0dodend.r-om et autres végétaux de terre de 
bruyére ! 

Dés l'année 1851 on pouvait admiror à Boulogne une fort bolle 
allEe de Magnolia. Il y en avait aussi une remarquable collection 
au jardin botanique de Rouen. Depuis cette Bpoque, la culture de 
ces plantes a pris une assez grande extension, surtout dans certains 
centres tols qu'Angers, Montpellier, Bourg-Argental, Marseille, 
HyEres et Paris. Les jardins du Trianoh à Versailles et surtout 
ceux de Montpellier et des environs possbdent d'assez beaux 
spécimens. 

Dans nos départements de l'Ouest, les Magnolia réussissent 
parfaitement, leur culture y est devenue un objet de grand commerce. 
D'aprBs feu L E R ~ Y  d'Angers, l'époque la plus favorable pour la 
plantatiori est le mois d'avril pour les terrains secs et légers, et le 
mois de mai pour les sols humides et froids ; car les Mapol ia ,  avec 
leurs racines charnues et par suite susceptibles de pourrir, 
demandent i être plantés quand la végétation commence à prendre 
de l'activité. La terre quileur convient, m'a dit RI. SEGCENOT, est un 
mélange de terre franche et de terre de bruybre ou qîieux une terre 
siliceuse substantielle. Cet habile horticulteur cultive les Magno- 
liacées en orangerie, le climat de la Loire ne permettarit pas la 
pleine terre comme ceux d'Angers, de Nantes et du Midi. Les 
esphces à feuilles caduques sont toutes de pleine terre. 

Certains soins g é n h u x ,  applicables h toutes lcls espèces, 
consistent à ne pas supprimer les racines, ôter de feuilles, couper 
les rejetons ou étêter les sujets élancés ; car plus ils ont de branches 
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et de feuilles, plus ils véghtent vigoureusement. Ce principe qui 
repose sur des lois physiologiques incontestables, est encore 
inconnu à beaucoup d'horticulteurs. 

Les Magnoliers craignent en gdndral le grand soleil et un excès 
d'humidité. Ces exigences de milieu sont admirablement exprimdes 
par la structure des feuilles. 

La plupart des TaZaurna sont de serre tempèrAe. 
Les Michelia sont des arbres de serre chaude. On les rencontre 

très rarement dans nos collections européennes, bien qu'ils puissent 
être regard& mmmo des plantes ornementales de premier ordre. 

Les Manglietiane sont pas cultiv8s en France ; il y a cependant 
lieu de croire qu'ils pourraient réussir dans nos coritrAes mkridio- 
nales. 

Le Tasmannia aromatica, introduit en Europe en 1822, a fleilri 
en 1815, dans le  jardin de la Société d'horticulture de Londres, ce 
qui ne l'empêche pas d'être rare dans nos jardins ; c'est un arbre 
rustique qui s'accorrirriode fort bien du séjour d'une serre tempérée. 

Les Talauma et Ies Arornadendvon sont de serre hhaude. 
Le Li~iudendron,  un des plus gros arbres de l'Amérique du 'Tord 

après le Platane, convient parfaitement à l'ornement des parcs et 
des grands jardins, à cause de l'élégance de son feuillage qui est 
d'un vert agréable et de la  distinction de ses fleurs qui, sans être 
trPs apparentes, se ddtachent neanmoins comme de gracieuses 
Tulipes de la masse de son épaisse verdure. Cet arbre, de 12 à 15 
mbtres, est très rustique et ne redoute plus le froid quand il a 
atteint quatre ou cinq ans. 11 réussit bien dans des terrains où 
croissent les Ormes et les Platanes ; il demande une terre substan- 
tielle et fraiche. De même que les autres espbces de la famille,. 
il ne souffre jamais la taille ; la moindre blessure lui est trbs 
nuisible. 

hlais les espGces les plus rustiques et les plus ornementales de la 
farriille sont les Illicium. La plus jolie du genre est 1'1. floridanurn. 
Ello a résisté pendant plusieurs aiiiiées aux froids du climat de 
Paris. Dans nos départements du midi, toutes los Badianes croissent 
en pleine terre. Le sol qui leur convient es1 la terre de bruyère pure 
ou mdlangée à une bonne terre franche. 

Les Drimys sont d'une conservation assez difficile; ils deman- 
dent tous la serre chaude ou teinpérée et rèussisseiit dans un 
mélange de terre fraîche, de gravier et de sable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



246 PAUL PARMENTIER. 

Les Schizandrdes méritent aussi une place distingude dans nos 
jardilis, pour l'dlégance de leur port et de leurs Beurs, souvent trés 
odorantes. Quelqiies-ilries comme le Kadsura japonicn DC et l e  
Schizar~dra coccina MICH., réussissent en pleine terre ou quelque- 
fois en pot. 

b) .  Utilite. - a Les Magnoliacées, a dit M. BAILLON, sont 
presque toutes des plaiites utiles B l'homme. Elles ne deviennent 
nuisibles, dans quelques cas, que par l'excès même de leurs qualités 
précieuses B. Les accidents qu'elles peuvent causer sont des maux de 
t&, dcs nauskes ou une surexcitation du systbme nerveux, r8sul- 
tarit de la trop forte odeur de quelques fleurs dans des milieux 
confinés. Mais en plein air, leur parfum est fort agréablement respirb. 
Quant au rBle réellement décoratif d'un grand nombre d'especes de 
la famillo, je crois superflu d'en reparler ici. 

Au point de vue th&apeutique, le même savant, nous fait connaître, 
avec sa haute compétence, que a les Magnolia proprement dits sont 
riches en principe amer, aromatique, tonique, rBsidant dans 1'8corce 
de  leur racine et surtout de leur tigc n. On peut citor les quelques 
exemples suivants : 

Magnolia grandifiora. Ecorce arnére, prend place, en  Amérique, 
parmi les rri6dicamenLs toniques. 

Les M. auriculata et macrophylla sont des succédant% de cette 
espéce. . 

M. glauca. Est employé par les habitants des pays marécageux, 
au milieu desquels il croit, pour combattre les fièvres intermittentes. 
Plusieurs auteurs regardent la teinture du M. glauca comme un 
excellent succédand du Quinqzcina. a On a considdré quelque temps 
cette espèce comme produisant l'écorce d'Angusture w-aie ; ce qui 
indique assez quelles sont ses vertus (1) B .  

M .  acuminata. On extrait du fruit une teinture anti-rhumatismale. 
Ecorce ambre et tonique. 

M. auriculuta. Jouit des memes propri8t8s. 
M. tripetala. Tonique et fkbrifuge. Odeur de la fleur, dangereuse 

dans les appartements. 
M. yulan. Feuilles prises en infusion avec le thé. Graine 

fdbrifuge. 

(1) Hkt. des pi., p.  178. 
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M .  kobus. Ecorce tonique et antiseptique, à forte odeur de 
camphre. 

Talctuma Plumieri. Fleurs servant à aromatiser les liqueurs 
cn Amdrique. 

Aromaclendron eleyans. Ecorce amère, aromatique et tonique. 
Feiiilles jouissant de propri6tBs antispasmodiques. 

Tasmannia aromatica. Fruit quelquefois employé comme 
condiment, pouvant remplacer le poivre. Toutes les parties de la 
plante sont aromatiques et d'une saveur piquante. 

Michelia Cha~npaca. Ecorce rliiirdtiqiie, diaphorétique, ahor- 
tive, tonique et fébrifuge. Les feuilles, les fleurs et les graines jouis- 
sent des mênies propridtés mai;; à un plus faible degrB. 

M. montama. Ecorçe aromatique et ambre. 
Liriodendron tulipifera. D'après une analyse de hl. BOUCHARD~~T, 

1'8corce, dont le goût est trhs amer, contient de l'huile essentielle, 
du pipérin, une résine molle et âcre, un alcali végétal particulier, 
du tannin, de la pectine, de la gomme et des sels, ce qui lui fait 
prendre place parmi les toniques stimulants. 

L'alcaloïdo découvert dans l'8corce du Tulipier, par J. EMMET, 
professeiir de chimie à Philadelphie, a reçule nom de Lzriodendrine. 
C'est une matibre ambre, dont les cristaux lamelleux ressemblent à 
ceux de l'acide borique ; elle se dissout facilement daus l'alcool et 
l'&her et trbs difficilleinent dans l'eau (1). 

IlLicium anisatum. (Anis étoilé de la Chine). Tonique, stimulant, 
carminatif, stomachique, diurdtique. M. CAHOURS a constate que los 
produits du genre Illicium rentrent compléternent dans ceux de 
I'Anis (Pimpzkella anisum) et sont identiques. A Java, on emploie 
la Badiane dans la dyspepsie, les oppressions, la toux. Les Chinois 
en mâchent aprbs le repas, tarit pour se parfumer l'haleine que pour 
faciliter leur digestion. Les fruits sont surtout employés. L'infusion 
de Badiane entre dans la fabrication des Anisettes de Bordeaux et 
de Hollande. 

1. reliyiosum. Memes usages que le prdcddent. 
I .  floridanum. Se rapproche des Magnolia et du Tul-ier par le  

goût amer et aromatique de son Bcorce. L'odeur et la saveur des 
feuilles et de l'écorce ont une assez grande analogie avec celles de 
l'Anis et de la Coriandre. 
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Drirnys W n t e r i .  Fournit la célébre &corce de Winter  ou 
Canelle de Magellan que Jorn WINTER fit connaître le premier 
en Europe, vers 1579 et qu'il avait dScouverte dans les parages du 
détroit de Magellan (2).  Cette écorce est antiscorbutique, tonique, 
stimulante, sudorifique, antiseptique et stomachique. . 

B. punctata, chilensis et granatensis. Mêmes propriétés que 
D. Wi?zte.i.i. 

Les végdtaux appartenant à la tribu des Schiuarzdre'es sont 
dépoiirvus de propriétés âcres et aromatiques, en revanche ils 
sont riches en mucilage. Les fruits insipides et visqueux du Kadsura 
iaponica sont mangés par les indigbnes. On fait aussi cuire les 
feuilles et les branches de cette plante pour en tirer un rnucilags 
qui entre dans la préparation du papier fait avec le Koadsi (Brousso- 
netia) et quelques espbces de ThymélBes. Ce mucilage sert aussi 
aux femmes japonaises pour dégraisser leurs cheveux. Il serait 
à souhaiter que ce Kudsura puisse être propagé eri France, on 
parviendrait sans nul doute à en extraire un excellent cosmétique. 

Les Canellkes sont des vdg4taux excitants et trbs aromatiques. 
Chacun connaît les propriétés du Catzella albu qui produit l'e'corce 
de Canelie blanche des pharmacies, souvent substituée à l'e'corce 
de Winter  qui est très rare aujourd'hui dans le commerce. 

De nombreuses espbces de la  famille jouent encore un rôle 
important dans les usages économiques et industriels. 

Lo bois du Magnolia glauca sert à fairo des outils. Avec colui 
du M. acuminata, de grin fin et de couleur orange, on fabrique 
d'assez jolis meubles. Le Manglietia insignz's BL. possède un bois 
jaune pâle à grin fin et serré, trhs remarquable pour los ouvrages 
de tour et de tablett.erie. Le bois de plusieurs Michelia est employé 
dans les constructions; celui du M. excelsa en particulier, d'un 
beaujaune et d'un grin fin, m6rite autant que certains bois exotiques 
d ' h e  import8 chez nous. Le Tulipie). de Virginie (Liriodendron) 
possède un bois lisse, trbs fin, qui devient jaunâtre et agréablement 
veiné à l'age adulte. On s'en sort pour faire des sculptures et des 
ornements divers; les carrossiers aussi en font des pannsaux de 
voiture, usage auquel il rdpond admirablement à cause de son 
élasticitd et de sa grande rdsistance. Un certain nombre d'lllicium 
offrent un bois odorant tr&s employé pour les ouvrages de tour et 
de marqueterie. 

(1) Voy, Eist. des pi., p. 185 
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DE UXIÈME PARTIE. 

1. ANALYSE DES ESPECES ETUDIÉES. 

a). Genre Magnolia. 

1. Section des Eumagnolia. 

Etymolu.gie. Dédié à PIERRE MAONUL, botaniste et professeur dc nGdeçi~ie 5 
Montpellier, mort en  178. 

Bibliographie. Linné, Gen. p. 690 ; . - GAERTN., Fruct, 1, 343, t. 70 ; - 
Juss., Gen. ,  231 ; - DG. Prodr., 1. c. ; - \VALP., Rep., 1, 70; - ASA GRAY., 
Gen. I l l .  1, p.  23, 24 ; - ZUÇÇAKINI, Pl. nov. fasc., I I ,  t. 3, 4 ; - HOOK. f. Ill.  
Hinc. Pl., t. 4, 5 ;  - BEUTH. et  HOOK., 1. c. - B u . ,  1. c. ; Htst. des pl., t. 1, 
p. 133. 

(Inclus. Yulania, TuZ@astrum, Lirianthe [Sphenocarpus WUL., Cat. 2361. 
SPACH. in Suite à BUFBON, VII, 460 et suiv.). 

1. Magnolia grandifiora L. 

Feuille. - Coriace, glabre, lancEolde et trbs grande. Epidermes 
onduleux, le siipdrieur atteignant 25 p d'8paisseur, l'infhieur 20 p. 

Cuticules dr: moyenne épaisseur. Stomates circuiaires, accompa- 
gnés de deux cellules latdrales ( l ) ,  exserts, plus grands que les 
celluloe voisines, ayant 36 p dc longueur. Mésophyllc bifacial, 2-3 
assises de palissades occupant la moitié du mésophylle ; ce dernier 
tissu forme de9-10 assises da cellules, d'une Bpaisseur de 313 p. 
Parenchyme spongieux lacuneux (2). Cellules ol8ifères dans le 

(1) J e  mentionne ces cellules une fois pour tontes ; leur répétition devient inutile, 
car aucune espèce de la famille ne présente un autre développement de l'appareil' 
stomatique. 

(2) Les qualificatifs spongieux et lacuneux ne sont pas synonymes. Le premier a un 
sens plus général que le second, il dksigne le tiseu lui-m&me ; tendis que le second 
n'en indique qu'un Btat particulier. Un mésophylle peut &tre spongieux sans aire 
l a m r n m .  
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mésophylle, les n e m e s  et le pBtiole, les unes à contenu jaunâtre, 
les autres, brun granuleux. Cristaux nuls. Hypoderme au-dessus 
des palissades. Veinules non immergées avec gaîne mécanique, 
rattachdes aux épitlermes par des colonnes fibreuses. Faisceau do la 
nervure secondaire nonimmergé, avec gaîne mécariiqut~ complète. 
Parenchyme inférieur clair, le supdrieur collenchyrriatoïde. Faisceau 
de la nervure médiane et du pétiole en anneau fermé et aplati en 
dessus, avec gaîne mecanique discontinue ; parenchyme cortical 
clair, collenchymatoïde h la périphérie, renfermant, dans le p4tiole, 
des cellules scléreuses. 

Nota. - Etant dans l'impossibilit8 de fournir les caractères 
organographiques de chaque espéce, je me suis b o r d  à l'énumé- 
ration rapide des caractères histologiques, d'une réelle importance 
taxinomique. 

2. Mag'nolia ovata sp. n. 

Feuille. - Ovale, trés grande, menbraneuse et glabre. Epider- 
mes à cellules recticurvilignes, le supérieur Bpais de 20F, l'inférieur, 
de 13iL ; cuticules minces et lisses. Stomates circulaires, nombreux, 
s'ouvrant au niveau épidermique, Bgalant en surface les cellules envi- 
ronnantes ou plus grands, longs de 33 Mésophyllc de 126 d'épais- 
seur, formé de 7-9 assises de cellules, lacuneux dans sa moitié 
infdrieure; palissades nulles ; hypoderme siiphieur ; veinules non 
immergées, avec gaîne mécanique. Faisceau de la nervuresecondaire 
simple, non immergé ; liber lacuneux, gaine mécanique compléte ; 
parenchyme supérieur f o n d ,  trés r8duit ; l'inférieur à cellules trks 
onduleuses et 5 parois épaisses. Faisceaux de la nervure médiane et 
du pétiole en anneauaplatienhaut, avecgainem6canique discontinue ; 
liber lacuneux (1). Cellules scléreuses dans le parenchyme central 
de la nervure m6diane et dans le parenchyme cortical du pétiole. 
Cellules oléifères à contenu brun grisâtre dans tous les parenchymes 
de la feiiille. Faisceau libdro-ligneux du pdtiole accompagné de deux 
faisceaux latéraux. 

(1) Ce tissu étant très délicat présente fréquemment dans sa masse dos cavités plus 
ou moins grandes, que j'ai appelées laeues.  
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Tige. - P6riderme hrun marron, sous-épidermique. Paren- 
chyme corticalfonc6, àcellules plus ou moins écrasdes, très allongees 
t,angentiellement et comme fibreuses, devenant lacuneux dans sa 
moitié interne, nombreux scléréides dans toute sa masse et épaisse 
couronne scléreuse enveloppant les paquets de fihres mécaniques 
issues du liber primaire. Liber mou, brun marron, arec nombreuses 
fibres. Plan ligneux conforme à la description donnée dans la 
prerniére partie de cet ouvrage (1). Fibres ligneuses à lumen 
souvent large et à parois peu épaisses. Parenchyme ligneux nul. 
Rayons médullaires formes par 1-2 files de collules, rarement 3. 
Vaisseaux à larges ponctuations simples, ou rayës, avec diaphragmes 
scalariformes. Cellules olëifbres dans la rrioelle et le parenchyme 
cortical. Diaphragmes scléreux dans la moelle. Cristaux invisibles. 

\ 

3. Magnolia glabra sp. n. (2). 

Feuilles.- Ovales, lanc&olées, trbs grandes, glabres et coriaces. 
Epidermes onduleux, le supérieur ayant 26 p d'épaisseur ;l'infBrieur, 
16 p ; cuticules lisses et de moyeune bpaisseur. Stomates circulaires 
ou ovales, à ostiole tr8s large, faisant saillie dans une d6pression 
Bpideriiiique, plus petits que les celliiles voisines, longs de 30 p. 
Mésophylle Bpais (148-2Oû p) comprenant 10-12 assises de cellules 
réguli8rernent dispos&es, peu lacuneux ; palissades nulles ; hypo- 
derme inconstant ; veinules non immergées rattach6cs aux épidermes 
par des colonnes de fibres mécaniques. Faisceau de la nervure 
secondaire sirnplc et non immergu, entouré d'une gaîne mécanique, 
complète; liber lacuneux. Parenchyme cortical infërieur clair 
form6 de petitescellules, collenchymatoïdes à la périphérie. Faisceaux 
de la nervure mddiane et du pdtiole en anneau aplati en dessus. 
avec gaine mécanique discontinue. Cellules oléifhes dans le méso- 
phyllc et le parenchyme des nervures. Cellules scléreuses dans le 
parenchyme cortical de la nervure médiane et du p6tiole. 

(1) Page 189. 

(2) Afin de mieux saisir les différences spécifiques, voyez Histoire des genres. 
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4. Magnolia sphenocarpa (?) 

Feuille. -Grande, obovale, glabre et membraneuse. Quelques 
poils sur l'épiderme infërieur. Poils courts, simples, l-sériés et 
paucicellulés, à parois minces, incolores. Epidermes onduleux et 
lisses, épaisseur 20 p;  cuticule supdrieure mince, l'infërieure de 
moyenne épaisseur. Stomates nombreux, circulaires, à antichambre 
très vaste, exserts, de même Btendue que les cellules voisines ou 
pliis petits, longs de 30 p. MP,sophylle compos6 de 8 8  assises de 
cellules, épais de 113 p ;  parenchyme dense, deux assises ; palis- 
sades nulles ; parenchyme spongieux lacuneux ; veinules non 
irnmergées env eloppees de fibres mécaniques. Faisceaux libéro- 
ligneux de la nervure secondaire, au nombre de 3, dispos& en 
croissant ouvert en haut, non imrriergd, avec gaine mécanique 
compléte; liber lacuneux. Faisceaux de la nervure méciiane et du 
pétiole disposés en cercle régulier avec paquets extra-libériens de 
fibres mécaniques. Parenchyme cortical clair composé, h la péri- 
phdrie, de petites celliïics coll~nchymatoïdes, pliis intdrieurement 
d'un arc de cellules plus îoncées 01 dcrasées et enfin de cellules (1). 
assez grandes et à parois minces en contact avec les amas de fibres. 
Cellules scléreuses dans le parenchyme du pétiole. Cellules oldiféres 
h contenu brun. 

Tige. - Périderme f o n d ,  peu développ6. Parenchyme cortical 
avec scl6réides et couronne de marnes celli~les enveloppant les 
paqucts de fibres mécaniques issues du liber primaire. Fibres 
libériennes nombreuses. Plan ligneux ordinaire. Rayons mèdul- 
laires comprenant 1-3 files de cellules. Vaisseaux nombreux, 
larges, rayés ou à ponctuations simples. Diaphragmes scléreux dans 
la moelle. 

5.  Magnolia umbrella LAMK. 

Feuille.- Grande, membraneuse, trbs poilue à sa face inférieure. 
Poils longs, sirriplcs, incolores, parois minces, 1-s8riés ; les uns 
2-cell. ; les autres avec plusieurs petites cellules basilaires, et 

(1) Cette structure du parenchyme cortical se retrouve chez tous les MagnaLiers. 
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plusieurs fois cloisonnés sur le reste de leur longueur. Epidermes 
recticurvilignes, lisses, de 13 p d'kpaisseur, cuticules minces. 
Stomates ovales ou elliptiques, long. 30 p., plus petits que les 
cellules voisines, s'ouvrant au niveau Bpidermique. MBsophylle 
centrique, épais de 130 p, forme de 7-8 assises de cellules ; 
pai.enchyme dcrise compos6 de 2-3 couches do cellules isodiamd- 
triques ; parench. spongieux peu lacuneux. Veinules non immergees 
accompagnées de quelques fibres mdcaniqucs. Nervures secondaires 
trks saillantes en dessous, avec faisceau libéro-ligneux simple et non 
immergé, et fibres mécaniques nulles, rernplacdes par un liber 
collenchymatoïde. Faisceaux de la nervure mQdiane et du pétiole 
en cercle irrégulier, gaîue mdcanique discontinue. Parenchyme 
cortical conforme au type général avec quelques petits cristaux e r  
oursins. Cellules oldilbres à contenu jaunâtre. 

Tige. - PBriderrue coniposé de 2-3 assises de cellules brun 
marron entre d'autres couches plus claires. Phelloderme mécariique. 
Parenchyme cortical conforme au type général, avec scléréides 
très rares, et cellules olhifares 2 contenu brun ou jaunâtre. Fibres 
lib8rierines nmhreuses. Plan Zigneun ordinaire. Vaisseaux trés 
nombreux, rayés avec diaphragmes scalariformes ; rayons médull. 
composés de 1-2 files de cellules, rarement davantage. Cellules 
olBifbres petites dans le liber. Diaphragmes scléreux dans la moelle 

Varidtés : 1 V 1 .  t.l.@etala L. 
2". maxima LODDIGES. 
30 M. acunzinata L. 
4" M. ppyramidata BATR. 

6. Magnolia macrophylla hfrc~x. 

Feuilles. - Trbs grandes, spatuliformes, en cœur à la base, 
poii~ant atteindre Om37 de longueur sur Um25 do largeur, trés velues 
en dessous. Poils simples, incolores, longs, l-sdrids, de deux sortes: 
les uns 2-cell., avec une petite cellule basilaire, les autres 
régulièrement cloisonnés. Epiderme supérieur onduleux, à cuticule 
mince ; l'inf6ricur recticurviligne ; ayant tous deux une épaisseur 
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de 1 3  p. Stomates nombreux, elliptiques ou ovales, s'ouvrant au 
niveau épidermique, longs de 26 p., plus petits que les cellules 
environnantes. Mésophylle ayant environ 126 p dd'8paisseur, forrné 
de 5-6 assises de cellules, l'assise supérieure ayant une tendance à 
se transformer en palissades. Parenchyn~e spongieux trbs peu ou 
pas lacuneux. Veinules non immergées. Faisceau de la nervure 
secondaire non immergd sans fihres mbcaniques, liber collen- 
chyrnatoïde extérieurement. Faisceaux libdro-ligneux de la nervure 
médiane et du p6tiolo tr&s nomhreiix et disposés en anneaux, 
renforcds exldrieurernent par des paquets de fibres mécaniques. 
Parenchyme cortical conforme à la slructure typique. Cellules 
oléifbres dans le mésophylle et le parenchy~ne des nervures. 
Cristaux invisibles. 

Variétés : i0 M. Hosaogi (?). 
2 O  M. pilosissima PBM. 

7. Magnolia Yulan DESF. 

Feuille. - Trbs grande, ovale, luisante en dessus, glauque et 
poilue en dessous, puis en dessiis, memhraneuse et longiiernant pé- 
tiolde. Poilssirriples et 1-s6riés, ineol~res,  longs, possédarit 2-3petites 
cellules basilaires, toute la partie aérienne dtnnt à lumen continu. 
Epiderme superieur subonduloux , à larges cellules, ayant 25 p 

d'8paisseur, cuticule mince. Epid. inferieur recticiirviligne, 20 p 

d'8paisseur, cuticule mince. Stomates ovales, trbs longs (hop.), 
s'ouvrant au niveau de l'épiderme, plus petits que les cellules 
voisines. Mésophylle bifacial, composé de 9-10 couches de cellules, 
d'une épaisseur totale de 24 p. Palissades 3-4 fois plus longues 
que larges, 1-2 assises, remplissant cnviron 10 tiers du m6so- 
phylle. Parenchyrne spongieux peu lacuneux. Veinules non 
immergées et dépourvues d'enveloppe fibreuse. Faisceau de la  
nervure secondaire simple et noii immergd saris fibres mhcaniques, 
à liber collenchymatoide vers l'extérieur . Hypoderme dans Io 
voisinage de la nervure médiane. I'aisceaux lib8ro-ligneux de cette 
derniére et du pdtiole, trSs nombreux à disposition générale annelée, 
avec paquets de fibres mècaniquos à l'extérieur de chacun d'eux. 
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Deux petits faisceaux latéro-supdrieurs dans le  p6tiole. Parenchyme 
cortical clair répondant au type général. Cellules oléifkres à 
conterlu jaunatre ; scléréides dans l e  pétiole. 

Tige. - P6ridermc sous-épidermique formé de deux zones, 
l'externe, plus forte, brun marron ; l'interne claire à gros éléments. 
Parenchyme cortical à ce1lul~:s petites et collcnchymatoïdes dans sa 
moitié externe, grandes et à parois minces dans sa moitié interne, 
renfermant des scléréides et des cellules ol6ifbres. Paquets de 
fibres mtkaniques en contact avec le liber. Fibres libériennes abon- 
dantes surtout dans la moitié externe du liber mou. Plan ligneux 
ordinaire. Rayons médullaires composés de 1-2 rangdes de cellules. 
Vaisseaux rayes à diaphragmes scalariformes. Diaphragmes 
scléreux jaunâtres dans la moelle. 

Varidtés : Soulangeana Hortul. 
M. speciosa Hortul. 
M. Lenme' Hortul. 

8. Magnolia Campbelli HOOK. 

Peuille. - Grande, membraneuse, lancéolee, glabre en 
dessus, velue en dessous. Poils longs, abondants, 1-sériés, inco- 
lores, avec petites cellules basilaires ou cloisonnds sur toute leur 
longueur. Epidorines recticurvilignes e t  lisses, le supérieur attei- 
gnant 20 y d'épaisseur, l'intérieur 15 p ;  cuticule,^ minces. Stomates 
ovales, s'ouvrant au niveau de l'épiderme, longs de 33 p. Mésophylle 
bifacial, ayant environ 160 p d'épaisseur, compost! de 8-10 couches 
de cellules. Hypoderme sous l'épiderme supérieur. Deux assises de 
palissades remplissant environ la moiti6 du mésophylle. Paren- 
chyme spongieux peu ou pas lacuneux. Veinules non immergées, 
avec fibres mécaniques. Cellules ol8ifères jaune clair. Faisceau de 
la nervure secondaire simple, non immergé avec gaine 1n6canique 
complète, h fibres larges et à parois peu épaisses, liber lacuneux. 
Faisceaux de la nerviire mediane et du pétiole h disposition 
annelée avec paquets fibreux h I'ext6rieur du liber. Parenchyme 
cortical clair à cellules onduleuses et collenchymatoïdes, h la phi -  
pherie, renfermant de nombreux scléréides. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



25 6 PAUL PARMENTIER. 

Tige. - PBriderme et parenchyme cortical sans caractére 
remarquable, cellules scl6i.euses ramifiées et cellules ol6iféres 
jaunâtres ou brunes dans le parenchyme. Paquets de fibres méca- 
niques, alternant avec des sclèrdides puissants, cn contact avec le 
liber mou. Plan ligneux ordinaire. Fibres ligneuses à luinen trbs 
large et a parois peu épaisses; faisceaux trks nombreux, 4-5 fuis 
plus larges que les fibres, rayés et à diaphraglries scalariforrnes. 
Rayons mEdullaires formSs par 4-3 files de cellules. Moelle avec 
diaphragriies scléreux. 

9. Magnolia glauca 1,. 

Feuille. - Petite, glabre en dessus, trEs veluo en dessous, 
obovale-lancéolée. Poils nombreux, courts, simples, I-cellulés par 
réduction, c'est-à-dire que la cellule basilaire s'est rnise en commu- 
nication avec le lumen du poil par résorption partielle de la cloison 
qui les séparait. Epidermes recticurviligries à cellules peu larges, 
ayant B pcu prhs même Bpaisseur (12-14 p), à cuticules minces et 
lisses. Stomates circulaires, long de 29 p, égaux en surface aux 
cellulcs voisines ou plus grands, s'ouvrant au niveau bpidermique. 
MBsophylle bifacial, d'une épaisseur moyenne de 160 p, composé de 
6-8 coiichcs de cellules, les 2 3  suphieures de nature palissadique 
el remplissant la rnoitib au moins du rriksophylle, surruorilées d'un 
hypoderme. Parenchyme lacuneux renfermant des cellules oléifères 
brunes. Veinules rattachdes aux épidermes par des colonnes de 
fibres mécaniques. Faisceau libèro-ligneux de la nervure secondaire 
simple, non imniergé, enveloppe d'un anneau mkcanique complet. 
Faisceaux de la nervure médiane et du péliole plus ou moins 
fusionnés, disposés en anneau aplati à sa partie supdrieurc, erlveloppk 
da fibres mécaniques. Un faisceau latéro-supkrieur existe dans le 
pbtiole dont les ailes sont arquées en dedans. Quelques tronçons de 
poils persisterit àla face supdrieure de la nervure rnkdiane, ainsi que 
sur le pétiole. 

Tige. - Epiderme muni d'une cuticule jaunâtre très dpaisse. 
Périderme sous-jacent de teinte marron, rougeâtre par endroits. 
Parenchyme cortical formé de petites cellules à parois épaisses, 
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incolores, dans son tiers externe, et de cellules plus grandes et à 
parois minces dans le reste. Zone continue de cellules scléreuses en 
contact avec le liber e t  enveloppant aussiles paquets de fibres méca- 
niques qui y sont adhdrents. Nombreuses fibres libériennes. Bois 
ordinaire de la famille, à zones arinuelles bien tranchées ; fihres 
ligneuses à parois Bpaisses; rayons rriédullaires forrnés de 1-2, 
rarement 3 files de cellules foncées. Vaisseaux rayés avec rlia- 
phragmes scalariformes. 

10. Magnolia compressa MARIN. 

Feuille. - Petite, coriace, glabre sur la face supérieure et 
portant quclqucs poils sur la facc infdrieuro. Ces poils sont simples, 
1-cellulés par rkduction, rernplis d'une substance brun marron. Epi- 
dermes subonduleux, 10 supérieur épais do 30 p, l'infërieur de 16 p. 
Cuticules lisses de moyenne bpaisseur. Stomates ovales, nombreux, 
atteignant un(! longueur de 26 p, aussi larges quo les cdllules voi- 
sines ou plus petits, s'ouvrant au riiveau de l'épiderme ou un peu 
inclus. Mtlsophylle bifacial, Bpais de 200 p environ, compose de 
12-15 assises de cellules. Hypoderma dans le voisinage de la 
nervure médiane (1). Deux assises de palissades courtes et larges, 
atteignant presque la moitié du mésophylle. Parenchyme lacuneux 
formé de cellilles peu dpaisses mais allongées. Faiscoau de la nervure 
secondaire simple et non immergé ; ceux de la nervure médiane 
et du pétiole en anneau aplati vers le haut. Fihres mécaniques ahon- 
dantes et B parois épaisses, formant une gaine cornplate dans la 
nervure mhdiane. Parenchyme cortical coriforme B la structure 
générale; cellules ol6ifhres à contenu brun ou jaunâtre. Cellules - 

scléreuses nulles. 

Tige. - Epiderme avec forte cuticule jaunâtre ; pdriderme 
brun marron. Parenchyme cortical clair, à cellules polygonales ou 
rectangulaires le grand côt6 dirigé tangentiellement, à parois 

(1) Cette existorice partielle de l'hypoderme peut certainement subir des modifi- 
cations, e t  il rie wrait pas étnnnant de v ~ i r  ce tissu s'étendre sur toute i'étendue du 
limbe ou méme disparaître complètement (Allure épharmonique). 
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Apaisses surtout dans la moitie externe, contenant des cellules olhi- 
fbres jaunâtres et des cellules sclérmses plus au moins ramifides et 
reparties sans ordre. Plan ligneux ordinaire. Vaisseaux tr0s 
nombreux à contour polygorial ou rectiçurviligne, rayés. Moelle 
avec diaphragmes scl8reux. 

11. Yulania japonica S~acrr (1). 

Variétés : Io M. obovata TIIBG. 

20 M. pwpurea CURTIS. 

3" M. globosa HOOK. 

12. Magnolia membranacea sp. n. (2). 

Peuille. - Grande, mince, membraneuse, ovale, lancéol8e, 
velue en dessous. Poils longs, incolores, simples, 1-sérié et 2-ccl- 
liilés, cellule basilaire trés petite. Epidermes recticurvilignes à 
larges cellules, d'épaisseur trés variahle, 10-18-20 pour le supérieur 
et 7-10 p pour l'infkrieur ; cuticules minces. Stomates ovales, 
nombreux, d'une longueur oscillant eritro 26 et 33 p, plus petits que 
les cellules voisines, s'ouvrant au niveau épidermique. M6sophylle 
sans parenchyme en palissades, d'une épaisseur de 50 à 73 p, 
composé de 7-10 assises de cellules minces et assez allongées ; 
2-3 couches de cellules reprhsentant l n  parenchyme dense ; lacunes 
peu nombreilses; veinules non immergées. Faisceau de la nervure 
secondaire simple, non immerge et avec gaîne mécaniqiio complète. 
Faisceaux de la nervure mediane et du pétiole en anneau aplati en 
haut, avec gaine mdcanique discontinue. II existe 2-3 petits 
Iaisccaux latéro-supérieurs dans Io p6tiole. Parenchyrno cortical 
ordinaire. Cellules oléifbres brunes ou jaunâtres. Ailes du pétiole 
dressècs parallèlement ou divergentes. 

( 1 )  V o y  . Ifistoire des genres, p. 1 9 9 .  

(2 )  Voy.  Histoire des genres, p. 200. 
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Tige. - Caracares gAn6raux de la tige des Magnoliers. 
Cellules scléreuses dans le parenchyme cortical. 

Varidth : M. Pealii KIN@. 

13. Magnolia conspicua SAL. 

Feuille. - Membraneuse, velue sur la face infërieure, de 
dimensions au-dessous de la moyenne. Poils petits, peu abondants, 
simples, i-s6riës et 2-ceiliilés, cellule hasilaire petile, parois peu 
épaisses. Epidermes recticurvilignes, le sup6rieur subonduleux B 
larges cellules, de 26 p d'kpaisseur, l'inférieur (le 20 p. Cuticules 
lisses et minces. Stomates ovales, nombreux, longs de 33 p, 

s'ouvrant au niveau épidermique, plus petits que les cellules voisines. 
Mésophylle sans palissades, d'urio épaisseur de 80 ;*, comprenant 6 8  
assises de petites cellules; celles d u  parenchyme dense sensi- 
bleirient isodiamétriques. Parenchyme spongieux peu lacuneux. 
Veinules non immergées rattachées aux Bpidermes par des 
colonnes fibreuses. Faisceau de la nervure secondaire simple, non 
immergP,, avec gaîne mécanique complbte composEe do fibres 
larges et à parois peu &paisses; liber lacurieux. Faisceaux lib6ro- 
ligneux de la nervure médiane et du pétiole disposés en anneaux 
et portant extérieurement des paquets de fibres mécaniques. 
Parenchyme cortical corforme à la structure génhale dejà donde .  
Cellules oléifCres à contenu jaunâtre. Ailes du p6tiole dressées et 
parallhles. 

Tige. - Epiderme avec forte cuticule jaunâtre ; périderme brun 
marron. Parenchyme cortical collenchymatoïdo daris ses 5-6 assises 
externes, le reste forme de cellules plus larges, allongSes tangen- 
tiellement, renfermant des cellules sclBreuses ramifiées et quelques 
cellules olSifbres. Paquets de fibres mécaniques en contact avec le 
liber mou, alternant avec des sclérAides. Liber clair avec bandes de 
fibres 1ibSrionnes. Plan ligneux ordinairo. Rayons médullaires for- 
més de 2-2 assises de cellulos. Moelle h cellules polygonales, h parois 
minces et à méats nuls ou petits. Vaisseaux rayds ou B ponctuations 
simples avec diaphragmes obliques scalariformes. 

VariBté: M. Famasiha (7). 
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14. Magnolia parviflora SIEU. et Zucc. 

Feuille. - Petite (Y) (l), merriliraneuse, mince, portant quelyuos 
poils sur sa face infkrieure. Ces poils sont sirnples, caducs, trBs 
rares, 1-cellulés par rédaction, et remplis d'une substance brun 
marron. Epidermes recticurvilignes et lisses, ayant l'un 20 p et 
l'autre (infkrieur) 16 p d'épaissaur, à cuticules minces. Stornates 
ovales o u  elliptiques et Btroits, longs de 36 y, s'ouvrant au niveau 
épidermique, de même dtendue que les cellulcs envirori~iantes ou 
plus petits. MBsophylle mince, sans palissades, atteignant envirori 
53 p d'épaisseur, comprenant 9 4  assises de cellules petites, sans 
lacunes. Faisceau de la nervure secondaire simple, non immergé, 
n'ayant de fibres 1118caniques qu'à sa base. Ceux de la nervure 
médiane et du potiole disposés en anneau plus ou moins régulier, 
avec paquets de fibres mdcariiques eri dehors. Parenchyme 
cortical clair, à cellules trEs irréguliéres et  col1 enchyniatoides. 
Cellules ol4ifEres i contenu bruri granuleux ; ailes du pétiole grandes 
et  dressees. Petits poils globuleux très rares à la partie supCrieure 
du pdtiole. 

Tige.  - PEriderrne marron à cellules alhngées radialement. 
Parencl1,yme cortical clair, à cellules polygonales, collenchyriia- 
toïdes et allongees tangentiellement dans sa moitirj externe, l'autre 
moiti6 à cellules plus grandes, parois rninces, et lacuneuses. 
Nombreuses et enormes cellules oléifEres A contenu brun granu- 
leux. Paquets de  fibres mécaniques en contact avec Ic liber 
secondaire. Plan ligneux ordinaire. 

E'suilie. - Petite, lancéolée, portant seiilemcnt quelques 
poils sur 1'6piderme inférieur. Ces poils sont coiirts, sirnples, 
1-sdri&, et deviennent 1-cell. par réductior., contenant une iiiatibre 

(1) Celies de l'échaiitillon n'avaient paut-être pas atteint lour taille normale. 
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de couleur marron. Epidermes recticurvilignes ou subonduleux, 
lisses, le siip8riciir ayant 16 1 d't5paissciir, I'infhrieur 10 p. Cuticule 
sup8rieure niince, l'inférieure assez épaisse, oblittrrant presque les 
celliiles. Stomates circulaircs on ovales, longs dt: 33 p, de mBrnp 
étendue que les cellules voisines ou plus grands, s'ouvrant au niveau 
épidermique. Mkophylle hifacial, kpais de 186 p ct coiilposé dc 
8-10 couchcs de cellules, les 2-3 sup6ricui.e~ transform6es en 
palissades larges et courtes, remplissant environ la rnoiti6 du méso- 
phylle ; parenchyme spongieux trBs lacuneux ; hypoderme partiel 
au voisinage de la nervure médiane; veinules non immergées. - 

Faisceau de la nervure secondaire corriplbterrient enveloppé de 
fihres mkaniqiies. non inimergh. Faisceaux lib8ro-ligneux de la 
nervure in6diane et du pétiole, plus ou moins fusionnés et disprisés 
en anneau. Gaîne rn6canique discontinue. Parenchyme cortical 
corifornio au type cornrnun, avec cellules scldreuses dans le pétiole. 
Cellules ol6ifbres à contenu brun. 

Tige. - Périderme brun ou marron, assez Apais. Parenchyme 
cortical clair, avec celliiles oldifkrcs brunes et scl4rAides diss4rnin6s 
dans son épaisseur. Paquets de fibres m6caniyues à sa face interne. 
Liber clalr cntrecoup6 dc bandes transversales de fibres libdriennes. 
Plan ligneux ordinaire. Moelle à cellules polygonales avec parois 
minces e t  petits méats. cloisonnée par des diaphragmes scléreux. 
Vaiwxux rayés à diaphragmes scalariforrnes. 

16. Magnolia fuscata ANDR. 

Feuille. -Petite, coriace, glzbre, obovale-lanckolée. Epidermes 
subondul~ux ou recticurvilignes, lisses, le supérieur ayant 20 
d'épaisseur et  l'inférieur 14 p. Cuticules de moyenne épaisseur. 
Stomates ovales, longs de -13 p, s'ouvrant au niveau épidermique ; 
de rriêrne &teridue que les cellulos voisines ou plus pelits, nombreux. 
Mésophylle avec palissades, cl'iine Bpaisseur de 300 p. forin8 par 
12-14 couclies de cellules. Palissades disposdes sur 1-2 assises, les 
siiptrieures 4-5 fois plus longues que larges, les infdricures plus 
courtes, remplissant environ le  tiers du m6sophylle. Veinules petites, 
in~ncrgdes, avec gaine m6caniquc. Faisceau fibro-vasculaire de la 
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nervure secondaire immergé, entourés dc toute part de fibres 
mécaniques. Faisceaux de la nervure mddiane et du pBtiole dispos& 
en anneau aplati en haut., non immergés. Parenchyme cortical 
conforme au type commun. Cellules oléiféres nombreuses et  à 
contenu jaunâtre. hiles du pktiolo divergentes. 

Tige. - Pdriderme sous-dpitlermique de coulour marron. Paren- 
chyme cortical à celliilcs polygonales, allongoes tangentiellement, 
renfermant quelques sçlérèides. Ces derniers constituent aussi 
des amas qui alternent rdgulibrement avec ceux de fibres mécanicpies. 
Fibres 1ihAricnries nombreuses. Plan ligimux ordinaire. Diaphragmes 
scléreux dans la moelle. Fibres ligneuses à parois Bpaisses. 

17. Magnolia heliophilq sp. n.  

Feuille. - Petite, membraneuse, glabre. Epiderrnes recticur- 
viligries el  lisses, le supérieur é p i s  de 23 y, l'inférieur de 15 ? ;  

cutic,ules minces. Stomatm nomhreuu, ovales, s'ouvrant au niveau 
de l'épiderme, ayant environ 33 y de longueur, plus petits que les 
cellules voisines. Mésophylle bifaeial, atteignant 273 p d'épaisseur 
et composé de 14-16 assises de çelliilcs. Palissades 4-5 fois plus 
longues que larges. formant 2-3 couches, et remplissant cnvirnn la 
moitié du ni4sophylla. Parenchyme spongieux trbs lacu~ieux, consti- 
tué par des cellules tabulaires peu épaisses et longues. Veinules 
imriiergées, portant en dessous quelques fibres mdçaniques. Faisceau 
libéro-ligneux de la nervure secondaire, sirnplo, imrnergé avec gaine 
mécanique continue. Faisceaux t h  la nervure m6diane et du pét,iolo 
disposés en anneau plus ou moins régulier, non imiriergé, gafno 
m8cariiqile discontinue. Parenchyme cortical conforme au type 
commun, arec qiiolques scléréides dans l e  pétiole. Cellules n1i:ifères 
jaunâtres. Ailes d u  pdtiole parallbles ou convergerites ; cuticule Api- 
dermique de cet organe assez Bpaisse. 

Tige. - Epiderrne avec forte cuticule. Parenchyme cortical à 
cellules allongéos et dcrasdes, sans sclér&ides. Paquets de fibres 
rn4caniques en contact avec lo liber rnou. Fibres libériennes nom- 
breuses. Plan ligneux ordinaire. 
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18. Magmolia xerophda sp. n. 

Feuille. - Coriace, trés lisse, luisante en dessus, glabre, de 
grandeur moyenne, obovale, acuinin8e. Epidernies recticumilignes 
et lisses, épais de 20 p. Cuticules très épaisses. Stornates profon- 
dément inclus, ovales, d'une longueur de 30 p, plus grands que les 
cellules voisines. Mésophylle bifacial, atteignant environ 166 u 

d'épaisseur, cornprtmmt 10-12 couches de cellules, les deux suph- 
rieures transformees en palissades. IIypoderrne constant. Palissadcs 
supérieures très longues et minces, 8-10 fois, les inférieures 3-4 fois 
plus longues que larges, rernplissant environ la rnoitib du mnso- 
phylle. Parenchyme spongieux lacuneux, à petites cellules tabu- 
laires, minces et longues. Veinules imrnergkes. Faisceau libBro- 
ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, liber lacu- 
neux, gaine rnkanique cornplbte. Faisceaux de la nervure médiane 
et du pétiole nombreux, fusionnés, disposés on anneau, enveloppés 
de paquets de fibres mécaniques. Parenchyme cortical coriforme au 
type commun. Pn  faisceau latkro-supprieur dans le pétiole. Cellules 
olGifbres brunes. Nombreux cristaux prisrriatiques dans le pareri- 
chyme cortical. 

Tige. - Périderrrie sous-épidermique bruri. Parerichyme 
cortical lacuneux dans sa moitié interne, renfermant des cellules 
o1iCfi:res brunes, de nombreux cristaux prismatiques et des cellules 
Bparses d'un contenu briiri marron. Petits paquets de fibres m k a -  
niques en contact avec le liber mou. Ce dernier tissu do couleur 
fonçde renferme de nombrouses fibres. Plan ligneux ordinaire, avec 
qiielqiies cellules de parenchyme ligneux à la pbriphérie. Moelle a 
cellules arrondies avec parois épaisses ; grands méats, nombreux 
cristaux. Diaphragmes scl6reux non ddvcloppds (1). 

19. Magnolia ferruginea sp. n. 

Feuille. - Lancéolée, membraneuse, longuement acuminée, 
arrondie 3 la base, glabre en dessus, velue en dessous. Poils simples, 
dilatés vers leur milieu, courts, 1-sérids, 2-cellulds, cellule basi- 

(1) L'échantillon était très jeune. 
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laire trés petite, parois minces, incolores, peu nombreux. Epidermes 
rccticurvilif;rics, à cellules petites, le siiphieiir atteignant 13 y 

d'épaisseur, l'inf'r!rieur d'épaisseur 1 ariable et couvert de villo- 
sités ou de papilles piliformeç. Cuticules minera. Stomates ovales, 
loiigs de 30 p, plus grands que les cellules \oisines, s ouvrant 
au niveau épidermique. bl&sophylle bifacial, d'une Bpaisseur 
de 180 p, for~rid de 8-9 couches de cellules, les 2-3 supérieures 
de nature palissadique. Palissades de l'assise supérieure, longues 
et étroites, remplissant ensemble environ la moiti6 du méso- 
phylle. Parenchyme spongieux lacuneux. Cellules oldif8res à 
contenu jaunâtre, grandes, rdparties dans toiltr, 1'Apaisseiir du m6so- 
phylle. Veinules non inimerg6es avec ccllules mScaniques. Faisceau 
l ihh-l igneux (38 la nervure secondaire, simple, non imrnergé, 
liber lacuneux, gaine mécanique co~riplèle. Faisceaux do la ner- 
vi-ire médiane nombreux, disposés en annpao, liber lacuneux, 
gaine mecanique coinplbte. Faisceaux du pistiole groupes en U 
ouvert cn haut, avec fibres mécaniques en paquets à l'extérieur, 
plus un petit faisceau latérn-supdrieur. Cellules oléif8res 3. contenu 
jaunâtre dans le parenchyme cortical de la nervure mediane et du 
pétiole ; le parenchyme de ce dernier organe posshde en plus des 
scléréides. 

Tige. - Epiderme à cellules remplies d'unesubstance de couleur 
brun marron. Parenchyme cortical f o n d  k grandes cellules rectan- 
gulaires et à parois minces. Périderme nul. Cellules olèigènes et 
scl6réides dans le  parenchyme cortical. Petits paquets de larges 
et  épaisses fibres mEcaniques en contact avec le liber mou. Ce 
dernier tissu est f o n d  et renferme de nombreuses bandes trans- 
versales de fibres libériennes. Plan ligneux : rayons médullaires, 
composés de 1-3 assises de cellules, arcs transversaux de paren- 
chyme ligneux nombreux ; fibres ligneuses épaisses disposées en 
séries rayonnantes ; vaisseaux arrondis, P,normcs, isolés ou grou- 
pés par 2-4, dans toute l'épaisseur du cylindre central. Moelle à 
cellules plus ou moins arrondies, à parois minces, avec méats 
assez grands, çoriipr~riant dcs diapliragrrios sclérrux. Vaisseaux 
à ponctuations ardolées et à diaphragmes percés d'une seule ouver- 
ture ovale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20. Magnolia echinina sp. n. 

Feuille. - Lancéolée, acuminée et arrondie à la base, mem- 
braneuse, portant à sa face supérieure des traces de poils et à sa 
face infërieure des poils, peu abondants, 1-sériés et 2-cellul6s, 2 
cellulo basilaire petite, parois minces, incolores. Epidermes rectiçur- 
vilignes et lisses, à cellules petites ; le supérieur, épais de 13 IJ-, 

renferme de nombreux cristaux en oursins. l'inférieur n'a que 10 p 
d'épaisseur; cuticules minces. Stomates ovales, longs de 28 p, 
s'ouvrant au niveau hpidermique, plus grands que les cellules 
voisines. Mésophylle bifacial, d'une épaisseur de 93 p, composé de 
9-10 couches de cellules, la supdrieure transformée en palissades 2-3 
fois plus longues que larges et remplissant lc tiers environ du méso- 
phylle. Veinules non immergées accornpagn8es de fibres mécani- 
ques. Faisceau libéro-ligneux de la nervuresecondaire non immergé, 
liber lacuneux, gaine mdcanique complète. Faisceaux de la nervure 
médiane et du pétiole disposés en croissant ouvert en haut. Nombreux 
scléréides dans le parenchyme cortical. Cellules oléifSres d'une 
couleur brun marron. 

Tige. - Epiderrne à cellules remplies d'une substance de couleur 
marron, h cuticule peu épaisse. Périderrne niil (2). Parenchyme 
cortical muriforme, à cellules reclarigulaires allongées tangentielle- 
ment, surtout à la pbriphérie. Cellules ol6ifhres jaunâtres. Petits 
paquets de fibres rnécaniyues en coutact avec le liber mou. Fibres 
libkriennes nombreuses disposdes en hanrles transversales. Plan 
ligneux identique à celui de l'espace précédente. Diaphragmes sclé- 
reux dans la m o d e .  

21. Magnolia fasciculata sp. n. 

E'euille. - Grande, obovale, arrondie à la base, coriace, glabre 
en dessus, velue en dessous. Poils fasciculés, 1-s&riés, paucicellulés, 
parois minces , contenu de couleur marron. Epidermes recticurvi- 
lignes etlisses, cellules petites, épaisseur 8-10 IJ-, cuticules minces. 
Stomates ovales, longs de 26 p, s'oiivraiit au niveau épidermique, 
de même &tendue que les cellules voisines ou plus grands. hl6sophylle 
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suhcentrique, atteignant 206 p d'épaisseur, formd de 6 8  couches 
de cellules presque toutes transformées en palissades, excepté. celles 
du milieu qui rcprdsentent un parenchyme trl's lacuneux. Hypoderme 
constant. Cellulcs oldikres brun jauriâtre ; veinules i~nrriergées, 
accompagnées dc fihres mécaniques. Faisceau libéro-ligneux de la 
nervure secondaire siriiple et non immergé ; liber lacuneux, gaînc 
mécanique complkte. Parenchyme supérieur clair et collenchy- 
matoïde , I'infGrieur à parois minces, clair avec cellules de teinte 
marron, 6parses. Faiscoaux de la nervure médiane et du phtiole 
disposes cn croissant ouvert en haut ; ceux de la nervure rnEdianc 
tendent à se fermer en anneau, la gaine mécanique y est continue. 
riomhreux sclkrdides dans 10 parenchyme cortical. Les fasc;ciilos 
de poils peuvent aussi exister sur le pétiole et à la face supé- 
rieure de la nervure médiane. 

Tige. - Phriderme de couleur brune; parenchyme cortical 
foncé à cellules plus ou moins polygonales, leur grand axe dirigé 
tangentiellement, renfermant des scléréides et des cellules ol8iféres 
bruil jaunâtre ; paquets de fibres mécaniques en contact avec le 
liber mou. Nombreuses fibres libériennes disposdes en bandes trans- 
versales. Plan ligneux ordinaire, offre en plus quelques cellules de 
parenchyme ligneux autour des vaisseaux. Fibres lignouses à 
parois minces. Vaisseaux à section curviligne, à ponctuations 
simples et à dia;)hragmes percés d'unc seule ouverture ovale. Paquets 
de collules scléreuses non disposés en diaphragmes clans la moelle. 

22. Magnolia intermedia sp. n. 

Feuille. - fie granzeur moyenne, lanckolèc, rnembranouse 
portant des poils, rares à la face supérieure de la nervure mérliaile 
et nombreux h la face infdrieure de la feuille. Poils Icngs, nornbreiix, 
iricolores, 1-s&riiis, 15-16 fois cloisonnés sur leur longueur entikre, 
simples et à parois minces. Epiderines recticiirvilignes lisses, celliiles 
petites, dpaisscur 5-8 1, cuticules minces ; les cellules de l'épiderme 
inférieur sont trés écr~sées.  Stomates petits ovales, longs de 20 p, 

plus petits que les cellules épidermiques, s'ouvrant au niveau 
épidermique. MEsophylle bifacial, d'une épaisseur de 56 p, composé 
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de 6 7  assises de cellules, la supérieure transformée en palissades 
3-4 fois plus longues que larges, remplissant le  tiers du rnésophylle. 
Faisceau de la nervure secondaire simple, non immergé, dépourvu 
de fibres mécaniques sur les faces latéro-supdrieures. Faisceaux de la 
nervure m6diane et du pétiole en arc ouvert en haut, nombreux 
dans la nervure mediane et réduits trois dans le pétiole; gaine 
mécanique discontinue; cellules sclSreuses dans le parenchyme 
cortical ; cellulas ol6iféres jaunâtres. 

Tige. - Périderme puissant, marron; parenchyme cortical 
asez réduit, clail., contenant des cellules olbifbrcs et des scléréidcs ; 
paquets de fibres mécaniquesen contact avec le liber mou. Nombreuses 
fibres libdriennes disposees en bandes transversales. Plan ligneux 
ordinaire. Vaisseaux 2 ponctuations simples, à diaphragmes obliques 
percés d'une seule ouverture ovale. 

23. Magnolia longistyla sp . n. 

Peuille. - Trbs grande, membraneuse, ovale-lancéolée, à limbe 
attdnu8 à la base. Poils rares à la face supérieure se rencontrant 
seulement sur la nervure médiane, abondants à la face inférieure. 
simples, l-sdriés, 2-3-4 cell., incolores, à parois minces, longs, 
rectilignes ou recourbés plusieurs fois. Epidermes onduleux, lisses, 
B cellules écrasées, peu dpaisses 4-7 p ; cuticules minces. Stomates 
ovales, nombreux, longs de 30 p., plus petits que les cellules 
voisines, s'ouvrant au niveau épidermique. hlésophylle sans palis- 
sades, d'une épaisseur de 63 p, comprenant 6-8 couches rie cellules, 
lacuneux dans sa moiti6 infdrieure; cellules oldigbnes rares ou 
nulles. Faisceaux libéro-ligneux dc la nervure secondaire simple, 
non irnmergd ; gaine mécanique cornplbte, SormGe de cellules 
parois minces. Faisceaux de la nervure médiane et du pétiolo 
no~ribreux, disposds en anneau, liber lacuneux, gaîuc mécanique 
in~omplét~o. Parenchyme cortiral a cellules tres irrégulihres, à 
parois épaisses, d'une structure géuhale conforme au typo 
commun. Deux faisceaux latéro-supérieurs dans le pAtiole. 

Tige. - (.). (Manquait sur l't5chantillon). 
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24. Magnolia Championi (2). 

Peuille. - Très grande, membraneuse, obovalc-lancéolée, 
glabre en dessus, poilue en dessous. Poils très rares, simples, 
l-sérids , 2-cellul6s , à cellule basilaire très petite , incolores , parois 
minccs. Epidermes recticurriligries , lisses, le supérieur ayant 16 p 

d'épaisseur, l'infh-ieur 8 1; cuticules minces. Stomates ovales ou 
circulaires, nombreux, lorigs de 26 p, aussi grands que les çcllilles 
voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau épidermique. MBso- 
phylle saris palissades, d'une épaisseur de 70 1, cornprenant 8-9 
couches de cellules, los 2-3 sup6rieures constituant le parenchyme 
dense; parenchyme très lacuueux. Faisceau libéro-ligneux de la 
riervure secondaire simple, non irriinerg6, libcr lacuneux ; gaîne 
iriécanique coiiip1i:te. Faisceaux de la nervure médianc et du pdtiole 
disposCs en anneau aplati vers le haut, entourés de paquets de fibres 
m6canirpes. Parenchyme cortical clair, h cdlulcs trbs irrdgulibres, 
écra~ées et à parois Bpaissos. Trois faisceaux latéro-supdrieurs 
dans le pktiole ; ailes divergerites. Cellules oléigùnes à contenu 
jaunâtre. 

25. Magnolia pulneyensis (?). 

Feuille. - De grandeur moyenne, ovale, acuminée, glabre et 
membraneuse. Epiderrnes recticiirvilignes et  lisses, le siipérieui. 
épais de 23 p, l'i~itdrieur de 14 p ; culicules rriinces. Sto~riates très 
nombreux, ovales, longs de 33 p, de même grandeur que les cellulos 
voisines ou plus grands, s'ouvrant au niveau 6pidermique. Méso- 
phylle sans palissades, d'une Bpaisseur de 200 p, comprenant 10-12 
couches de cellules, la  supdrieure transformée en hypoderme et la 
sous-jacente ayant una tendance à devenir palissadique. Parenchyme 
spongieux peu lacuneux, veinules non immergées rattachées aux 
epidermes par une colonne mikaniquo. Faisceau libéro-ligneux de 
la nervure secondaire simple, non immerg6, gaîne mécanique 
compl8le. Faisceaux de la riervure mhdiane et du pdtiole disposes 
en anneau concave à sa partie supérieure ; gaines mécaniques 
discontinues. Parenchyme cortical conforme à la structure commune 
aux reprksentants de la tribu. Cellules oléifères brunes ; nombreux 
scléréides et doux faisceaux latéro-sup6riours dans le pétiole ; ailes 
de ce dernier arquées en dehors. 
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Tige. - Epiderme avec forte cuticule; périderme de couleur mar- 
ron ; parenchyme cortical puissant, clair, à cellules allongées tangen- 
tiellement et parois trbs Bpaisses vers l'extérieur; cellules oléifGres 
et cellules sclt4reuses éparses ; sclhéides alternant avec les paquets 
de fibres mécaniques en contact avec le liber mou. Cellures oléifhres 
pliis petites et fibres libériennes nombreuses dans le liber clair. Plan 
ligneux commun. Diaphragmes scléreux dans la rrioelle. Vaisseaux 
rayés ou à ponctuations simples avec diaphragmes scalariformes. 

26. Magnolia patoricensis (1) .  

Peuille. - De dimensions au-dessous de la moyenne, obovaie- 
lancéolée, arrondie à la base. Glabre sur sa face suphrieure, trBs 
velue sur l'infërieure. Poils courts, l-sériés, paucicellulés, simples, 
incolores, B la base de ccs poils, il en existe d'autres trhs petits, 
globuleux ou recourbés en crochet. Epidermes recticurvilignes, 
lisses, le supérieur d'une Bpaisseur de 20 1, l'infhieur de 16 p. 

Cuticules assez épaisses. Slornates ent,ihrenient caches par les poils. 
hldsophylle sans palissades, d'une &pisseur  de 294 p, comprenant 
12-14 couches de cellules isodiarriétriques, la couche supdrieure 
transformée en hypoderme ; cet hypoderme peut devenir double 
par places. Pareilchyme sporigieux non lacuneux. Faisceau libéro- 
ligneux de la nervuresecondaire simple, non immergé, entourë d'une 
gaîiio mécanique complète. Faisceaux do la nervure mediane ct 
du p6tiolo disposés en anneau entouré de paquets nombreux de 
fibres iritkariiques. Nombreuses cellules oldifbres et quelques 
scléréides dans le parenchyme cortical. 

Tige. - Phririerrne sous - épidermique trhs brun. Collules 
ol&îbres et scléréides dans le parenchyme cortical ; paquets de fibres 
mécaniques en contact avec le liber ; fibres libériennes nombreuses, 
isoldes ou group6es. Plan ligneux commun. 

27. Magnolia velutina sp. n. 

Feuille. -Petite, obovale, arrondi au sommet, a t t ende  à la 
base, membraneuse, glabre ; épidermes recticurvilignes et lisses ; 
lo supérieur Bpais do 16 p, l'infërieur de 10 p ; cuticules minces, 
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stomates petits, nornbrcux, ovales, longs de 23 p, s'ouvrant au niveau 
épidermique, plus petits que les cellules voisines. Mésophylle sans 
palissades. d'une épaisseur de 66 p, comprenant 8-10 couches do trés 
petites cellules ; lacunes petites et peu nombreuses, veinules non 
irnrnergdes acconipagnées de quelques fibres mècaniques, Faisceau 
libéro-ligileux de la nervure secondaire simple, non immergé, enve- 
loppé conipl8tement dans une gaine mhiniqiie. Faisceaux de la ncr- 
vure médiane et du pétiole disposé en anneau entouré de paquets 
distincts de fibres rnécariiques. Parenchyme cortical à cellules ondu- 
leuses, collenchymatoïdes dans la moitic': externe. PBtiole non ail6 
renfermant de nombreux scléréides : cellules oléifbres brunes. 

Tige. - Périderme de couleur brun marron; pareiichyme 
cortical clair, k cellules petites, allongées taugentiellement et collen- 
chymatoïdcs à la pbriphérie, à cellulcs plus grandes, parois minces, 
lacuneux dans sa moitie interne. L'abondance des cellules oléiL&res 
dans cette parlia de la tige communique une odeur agréable trés 
prononcée 1i cet organe. Fibres libérienries nombreuses. Plan 
ligneux ordinaire. 

B. Magnolia philippinensis sp. n. 

F'cuilh.-~etite, membraneuse, lancèol8e, longuement pétiolée, 
glabre. Epiderrnes onduleux ou subonduleux; l e  supérieur d'une 
Apaisseur de 16 p, l'inferieur un peu plus mince (13 p) avec une cuti- 
culc plus épaisse et lisse. Stomates orales, longs de 3 !L, plus petites 
que les cellules èpidermiques, s'ouvrant au niveau de l'épiderme. 
hlésophylle sans palissades, d'une Bpaisseur de 166 p. comprenant 
f315 couches de cellules, la supérieure diflérenciée en hypoderme ; 
deux ou trois assises de parenchyrrie dense ; parenchyme spongieux 
Lrks lacuneux; veinules Iion im~iiergées, acçorripag~lees de fibres 
rnècaniques. Faisceaux libéro-ligneux de la nervure secondaire 
s impl~  et non irnmergé, enveloppé d'une gaino mécanique complkte. 
Faisceaux de la nervure médiane e t  du p6tiole disposés en anneau 
aplati vers le haut et  entour6 de paquets nomhreux dc fibres m k a -  
niques. Un faisceau lath-supérieur  daris le  putiole. Parenchyme 
cortical foncé, à cellules petites, plus ou moins écrasées et irrégu- 
likrcu. Cellules oléifbres brunes. 
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Tige. - Parenchyme cortical et plan ligneux identiques au type 
général de la tribu. Moelle avec diaphragmes scléreux. Vaisseaux 
du bois B larges ponctuations simples, avec diaphragmes obliques 
scalarifornies. 

2. Section des Talauma. 

Etymologie : Nom vulgaire du Talauma Plumieri, transporté i toute la 
section. 

Bibliographie ; Juss. Gen. 281 ; DC. Prodr.  1, 81 ; Syst. 1, 4GO; WALP. Rep. 
1, 6 9 ;  Ann. IV, 41 ; MIQ., 37. lad .  Bat., 1, 2, i4 ; St-HIL., E?. Bras. m.erid., 
1, t .  4 ; Zucc., PI. Nov. fax. ,  I I ,  t. 1, 2 ; BLUHE, FI .  Jav., t. 9,  10, 11, 12 ; 
HOOK, f., ILL. Him. Z'L. t. 6 ;  Bot.  hm., t. 4251 ; I I .  I h . ,  in Adansonia, VII, 
CfiS ; B. H. Gen., 18, n. 3 ; BAILL., Hist. des pl . ,  p. ilil. 

Incl. HLumea A-EES, E'lora 1825, 152 (sp. asiaticæ). 
inci. Buergeria ~ E B .  et Zucc., F1. Jap. 1, 78, t .  2 (species japonica). 
Incl. Aromadendron BL., H~jdr.  8 ; FI. Jav. 26, t. 7, 8 (spec. javanicæ). 

29. Talauma rabaniana HOOK. 

14'euille. - Grande, coriace, lanc8olée, glabre. Epidcrmes ondu- 
leux e l  lisses, le suph-ieur d'une Bpaisseur de 26 p avec cuticule de 
moyenne épaisseiir ; l'inferieur de 20 p avec cuticule Bpaisse et 
cellules minces. Stomates ovales ou circulaires, longs de 30 p, 
s'ouvrant au niveau épidermique, aussi grands que les cellules 
eriviro~~riantes ou plus petils. Mdsophylle sans palissades. d'urie 
épaisseur de 160 p, comprenant 8-10 couches de cellules, les 2 ou 4 
sup8rieures reprdsentant le parenchyme dense, les autres peu 
lacuneuses. Vcinules immergées accompagnées de fibres mdcani- 
yues. Faisceau de la nervure secondaire sirriple et rion irnmergh, 
enveloppé compléternent dans une gaine mecanique. Faisceaux de 13 
nervure mediane et du pirtiole nombreux, disposEs en anneau aplati 
vers le haut et entoure d e  paquets de fibres micaniques. Parenchyme 
cortical clair, à cellules périphdriques onduleuses et collenchyma- 
toïdes, h cellulas profondes de deux sortes, les unes Ecrasées, consti- 
tuant un arc fonc6, les autres grandes, tout à fait internes, h parois 
minces. Cellules oldifbres h contenujaimâtre. Trois faisceaux l a t h -  
supérieur et scléréides dans le parenchyme cortical du pétiole. 
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30. Talauma candollei BL. 

Feuil le .  - TrEs grande, membraneuse, obovale-lanc6olée, 
acuminée au sommet, glabre. Epidcrmes onduleux à grandes cel- 
lules, celles de l'épiderme supérieur d'une Bpaisseur de 20 p, celles 
de l'infërieur, de 16 p.; cuticules minces ou de rnoyennr: épaisseur. 
Stomates ovales, rionibreux, longs de 33 F, s'ouvrant au niveau 
Bpidermique , plus petits que les cellules environnantes. M6sophylle 
sans palissades, d'une Bpaisseur moyenne de 100 p, comprenant 
6-7 couches de cellules, les deux supérieures transformées en 
parenchyme dense ; lacunes peu non~breuses. Veinules irnmorgées 
accompagnées de fibres mécaniques. Faisceau IibSro-ligneux de la 
nervure secondaire simple, non immergé, enfermé dans une gaine 
mécanique complhte. l!aisceaus de la nervure m6diane et du 
pétiolc dispos6s en anneau entour6 do paquets de fihrss mécaniques. 
Parenchyme cortical identique au type commun; quelques cellules 
sclBreuses dans celui du pètiole. Ailcs de ce dernier rapprochdcs 
puis divergentes. Cellules oléit'bres à contenu trBs pâle. 

Tige. - Epidcrmc avec dpaissc cuticule; pitriderme nul (P), 
parenchyme cortical à cellules irréguliéres, à parois épaisses dans 
la moitie externe, et minces dans l'autrc moitiè ; ccllulcs scléreuses 
&parses et formant aussi une couronne en contact avec les paquets 
de fibres mécaniques issues du liber primaire. Nombreuses fihres 
libdriennes. Plau ligriaux ordinaire. Vaisseaux rayPs ou à larges 
ponctuations simples. Diaphragmes scl6reux dans la moelle. 

31. Talauma pumila RI,. 

Feui l le .  - Coriace, petite ou  de taille moyenne, laricéol8e, 
glabre. Epidermes onduleux et lisses, le superieur Epais de 23 p, 

1'iuîëi.ieur de 17 p. Cuticules r ie moyenne 4paisseur. Stomates ovales 
ou circulaires, longs de 30 p, s'ouvrant au niveau de l'épiderme ou 
faisant saillie dans de petites dépressions, plus petits que les cellules 
voisines. Mksophylle hifacial, d'une épaisseur de 180 p, comprenant 
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7-8 couches de collules, la supérieure diffdscncide en palissades trEs 
larges deux fois plus longues que larges, remplissant environ le 
quart du mdsophylle. Parenchyrno spongieux peu lacuneux. 
Faisceau libéro-ligneux simple et non iinmergd , enveloppé 
complbtcment dans une gaîne mécanique. Faisceaux de la nervure 
médiane et du pBtiole disposés en anneau aplati vers le haut, 
entour6 de paquets de fibres mdcaniqucs. Parenchyme cort,ical du 
pétiole h parois trés Bpaisses contenant de nombreuses cellules 
scldreuses. Cellules oléifbres à contenu jaunâtre. Ailes du pétiole 
dressees et rapprochées. 

r 1. 1 lge. - Epiderme avec forte ~ut icule jaunâtre ; périderme 
brun marron ; parenchyme cortical à cellules allongées tangen-. 
tiellement, collenchyrnatoïdes dans sa moiti4 externe. Sclérkides 
nombreux, Bpars et forrnarit uiie couronne compléte enve1opp:lrit 
les paquets de fibres mécaniques. Fibres libériennes nombreuses. 
Plan ligneux ordinaire. Rayons rn&lullaires en coin ; fibres ligneuses 
à parois épaisses. Diaphragmes scléreux dans la moelle. Vaisseaux 
ray8s. 

32. Talauma infiata sp. n. 

Feuille. - De dimensions moyennes, membraneuse, ovale- 
lariç6olde, glabre en dessus, trks velue en dessous; nervures 
secondaires très saillantes ep dessous. Poils triis combreux, l-sériés, 
paucicellulSs, les deux cellules inferieures trés dilatées, parois 
minces. Epidermes onduleux et lisses, ayant 1.3 p d'd'épaisseur, 
cuticules rriinces. Storriates norrihreux, ovales, longs de 26 p, 

s'ouvrant au niveau épidermique, plus petits quc les cellules 
voisines. Mésophylle bif'acial, d'une épaisseur de 186 p. corriprenant 
9-10 assises de cellules, la supérieure transformde en hypoderme, 
et la soconde en  palissades courtes et larges ; pareiichyrrie spongieux 
peu lacuneux à cellules réguli6rement dispos6es ; veinules non 
immergées accompagndm de fibres mécaniques. Faisceau libéro- 
lignr3ux de la nervure secondaire simple et non irnmergd, entouré 
d'une gaine mécanique complète. Faisceaux de la nervure médiane et 
du pétiole disposCs en anneau aplati vers le haut, entouré de 
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nombreux paquets de fibres mécaniques. Nombreux sclérdides dans 
le parenchyme cortical du pétiole. Cellules oléif&res jaunâtres. 
PBtiole muni de deux ailes dress6es et courtes. 

Tige. - Périderme nul (a) .  Parenchyme cortical et plan 
ligneux identiques à ceux des autres espbces. Kombroux scléréides 
dans le parenchyme cortical. Moelle avec diaphragmes scléreux 
jaunatres. 

33. Talauma javanica sp. n. 

Feuille. - Très grande, obovale-lancéoGe, membraneuse, 
glabre. Epidcrmcs onduleux, d'une épaisseur moyenne de 16 p, 

lisses, cuticiiles minces, stomales nombreux, ovales, longs de 30 p, 
plus petits que les cellulos voisines, s'ouvrant au niveau Gpidermique. 
Mésophylle sziis palissades, d'une épaisseur de 80 p, comprenant 68 
couches de cellules, la supérieure transformh par places en hypo- 
derme; lacunes peu nombreuses. Faisceau libéro-ligneux de la 
nervure secondaire simple, non immergé, liber lacuneux, enveloppé 
d'une gaîne mécanique complète. Faisceaux de la nervure médiane 
et du pdtiolc groupbs on anneau, avec paquets do fibres mdcaniqiics 
à l'extérieur. Parenchyme cortical composé de trois parties (type 
général), l'externe collenchymatoïde, la moyenne plus foriçée et 
composée de cellules écrasées, l'interne à cellules plus grandes et à 
parois minces. Ailes du pcitiole dressées et rapprochties, cellules 
scléreuses dans son parenchyme cortical. Cellules olèifbres jaunâtres 
et rares. 

Tigc. - Epiderme avec forte cuticule ; périderme brun clair, 
parenchyme cortical lacuneux intdrieurement et à cellulos dcrasées. 
Zone scléreuse en contact avec les paquets de fibres mdcaniques. 
Plan ligneux ordinaire. Moelle avec diaphragmes scldreux. 

34. - Talauma stellata MIQ. 

Feuille. - De grandeur moyenne, membraneuse, ovale-lancdo- 
lce, glabre, excepté le pdtiole. Poils très rares, caducs, I-s&%s, 
paucicellul~s, parois minces, et lumen incolore. Epidermes recticur- 
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vilignes et lisses, le sup6rieur épais de 20 p, l'infdrieur de 10 p ; 
cuticules minces. Stomates petits (23 ?), de memes dimensions que 
les cellulesvoisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau épidermique, 
ovales. MBsophylle d'une Bpaisseur de 100 pl comprenant 8-10 
couches do cellules. Palissades ~iullcs. 2-3 assises de parenchyirie 
dense; parenchyme spongieux t r i s  lacuneux ; veinules non immer- 
@es accompagnées de fibres m6caniques. Faisceau de la nervure 
médiane non immergé, simple, avec gaine mécanique corripRte. 
Faisceaux de la nervure mediane dispos& en anneau, enveloppEs 
de paquets nornbreux de fibres mécariiques, parenchyme cortical 
identique h celui dcl'espéce précédente, quelques ccllules scléreuscs 
dans celui du pétiole. Ailes de ce dernier longuos et divergentes à 
leur extrémitd. Cellules ol6ifbres brunes. 

Tige. - Périderme brun ; parenchyme cortical à cellules 
allongées: tangentiellement, renfermant des cellules scléreuses. Plan 
ligneux ordinaire. Diaphragmes scldreux jaunâtres dans l a  rnoelle. 

Variétës : 1' Duwgel-iu stellata SIER. et Zucc. 
2' Magnolia stellata (Flore plcno). 

3.5. Talauma ovata St-1111~. 

Fcuille. - De grandeur moyenne, ovale, glabre. Epidermes 
recticurvilignes, le supBrieur ayant 36 d'épaisseur, l'infèrieiir 27p ; 
cuti:ules lisses, la supérieure plus &paisse que l'irif4rieure. Stomates 
nombreux, ovales, longs de  3.3 p, aussi grands qiie les cellules 
voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau épiderrniquo. Méso- 
phylle bifacial, d'une épaisseur de 326 p, comprenant 8-10 couches 
de cellules, la supérieure transform6e en hypoderme. Palissades 
sur trois assises remplissalit la moiLi6 du rriésophylle ; cellas des 
deux couches supérieures 3-4 fois, les autres 2-3 fois pliis longues 
que larges. Parenchyme spongieux peu lacuneux, formé de cellules 
dpaisses. Veinules non imrnergdes. Faisceau lihéro-ligneux de la 
norvure secondaire, simple, noil irrirriergé, enveloppé dans une 
gaîne mécanique complbte. Faisceaux de la nerviire médiane du 
petiole disposés en anneau irr8gulicr entouré de paquets de fibres 
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mécaniques plus ou moins fusionnés. Cellules sclEreuses dans les 
parenchymes. Cellules oléigbnes Eparses dans les parenchymes de 
a feuille. 2-3 faisceaux latéro-supérieurs dans le pétiole. Epiderrrie 
supérieur de ca dwnier organe exfolié et remplacd par du liège 
brun. 

1 1- lige. - Périderme dc coulaur brune; parenchyme cortical 
avec cellulcs oléifères dans les deux premiers tiers dr: son 6paisseur; 
couronne scléreuse à la face interne en contact avec les paquets de 
fibres mécaniques issues du  liber primaire. Liber mou foncé, 
renfermant des fibres. Plan ligneux ordinaire. Rayons medullaires 
d'épaisseur variable, les uns avec 4-6 épaisseurs cellulaires, les 
autres avec une seule. Fibres ligneuses à parois Qpaisses. Scléréides 
dans la moelle. 

36. Talauma plumieri Sw. 

Feuille. - Grande, ovalo et g1:thre. Epidermes recticurvilignes 
et lisses, le supérieur épais de 26 p, l'inférieur de 20 p. Cuticule 
inférieure niince, la supérieure de moyenne épaisseur. Stomates 
nombreux, ovales, longs de 36 y, aussi grands que les cellules 
voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau épidermique. Mésophylle 
sans palissades, d'une Bpaisseur de233 p, comprenant 10-12 couches 
de cellules irrégulibrement disposdes ; cellules oléifères à contenu 
brun granuleux, éparses; veinules immergdes. Faisceau lib8ro- 
ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, enveloppe 
d'une gaine mécanique compléte ; liber laciincux. Faisceaux de la 
nervure mediane et du  pétiole nomhrcus, disposds en  anneau 
entour4 de paquets mécaniques plus ou moins fusiorinés. SclérEides 
et cellules oléifères dans les parenchymes du pétiole. Ailes pétiolaires 
nulles. 

37. Talauma elegans M ~ Q .  

Feuille. - Grande, lanc6olée, membraneuse, glabre. Epi- 
dermes recticurvilignes et lisses; le supQrieur épais de 26 p, 

l'infbrieur de 16 IL ; ciiiicules minces. Stomates ovales, nornbrei~x, 
lorigs de 27 p, aussi grands que les cellules voisines ou plus petits ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'ouvrant au niveau épidermique. Mésophylle sans palissades, d'une 
Gpaisseur de 173 p, comprenant û-10 couches de cellules ; paren- 
chyme dense formk de cellules petites, isodiatriétriques, disposées 
sur trois assises ; parenchyme lacuneux avec cellules oléifères brun 
jaunâtre. Veinules non immergees accompagn6es de quelques fibres 
m8cariiques. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire 
simple, non immergé, avec gaine mécanique complbte et liber 
lacurieux. Faisceaux de la nervure mdtiiane et du ptStiule disposés 
en  anneau aplati vers le  haut et entouré de paquets mécaniques 
plus ou moins fusinnnés. Parenchyme cortical identique au type 
commun. Cellules scléreuses dans lc parenchyme cortical et un 
faisceau lat6ro-supérieur dans le pétiole ; ailes de ce dernier arqudes 
en dohors. 

Tige. - Périderme nul (?) ; parenchyme cortical clair, à cellules 
allongEes tangeiltiellernerit ; cellules oléifères à contenu jauno brun ; 
couronne scldreiise cn contact avec les paquets de fibres mEcaniques 
issues du liber primaire. Fibres libériennes en bandes transversales. 
Plan ligneux ordinaire. Moelle sans diapllragmcs scléreux. (Echan- 
tillon peut-être trop jeune). 

Varidth : T. glauca MIQ. 

38. T. salicifolia (?) = Buergeria salicifolis SIEH. et ZUÇC. 

Feuille. - Petite, membraneuse, lanc8olée acuminée, velue en 
dessous. Poils petits, 1-s6riOs et 2-cellulés, cellule basilaire trEs 
courte, allant s'amincissant vers la base, simples, abondnnt,~. Epi- 
dermes recticurvilignes et lisses, l e  supérieur Bpais de 16 !L, Iminf6rieur 
de 9 1 en moyenne ; cut,icules minces. Stomates ovales, nonibreux, 
longs de 30 p, plus petits que les cellules voisines, s'ouvrant au niveau 
dpidermiqiie. Mésophylle sans palissades, d'une dpaisseur de 110 1 ,  
comprenant 7-8 couches de cellules, les deux supérieures, représen- 
tant le  parenchyme dense, sont plus longues que larges ; cellules du 
parenchyme spongieux épaisses et longues, lacunes nombreuses ; 
veinulesaccompagnEes de fibres mdcaniquos. Faisceau libéro-ligneux 
de ia nervure secondaire simple, non immergS, avec gaîne m6canique 
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compléte. Faisceaux de la nervure médiane disposés en anneau ou 
en arc ouvert en haut avec paquets de fibres mkcaniques au contact 
du liber. Faisceaux du pétiole disposes en anneau entouré de fibres 
mécaniques formant une gaîne discontinue. Cellules scl6reuses rares 
ou nulles ; cellules oléifhres à contenu marron. PEtiole longuement 
ailé ; ailes dressées ou arquEes léghrement en dehors. 

Tige. - PBriderme de couleur brun marron; parenchyme 
cortical collenchymatoide à l'extérieur, renfermant de larges 
ccllules oléifères et des cellules scldreuses rarnifikes. Nombreuses 
fibres libkriennés. Plan ligneux ordinaire. Diaphragiries scldreux, 
jaunâtres, dans la moelle. 

Aromadendron, du grec Ipopa,  arome, odeur agrdablo 
et GÈvBpov, arbre. 

39. Aromadendron elegans. 

Feuille. - Lancéolée, arrondie à la base, glabre. Epidermes 
recticurvilignes, lissas, le supérieur épais de 23, l'infèrieur de 13 p ; 
cuticules assez épaisses. Stomatos nombreux, ovales, longs de 30 p, 
égalant en surlace les cellules voisines, s'ouvrant au niveau 
épidermique. Mésaphylle sans palissades, d'une épaisseur de 153 p, 

compreiiant 68 couches de cellules épaisses, peu lacuneux ; veinules 
non immergées. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire 
simple, non immergé, avec gaine mécanique compléte. Faisceaux 
de la nervure 1n6diane et du pdtiole disposth en anneau entouré da 
paquets fibreux plus ou moins fusionnés. Parenchyme cortical avec 
nombreux scl&r&ides ; 3 faisceaux latéro-sup6rieurs clans le pétiole ; 
ailes de ce dernier dressees et parallèles. 

Tige. - Périderme sous-bpiderrnique ; parenchyme cortical à 
cellules collenchyiiiatoïdes vers llextOrieur et à grandes cellules 
irrégu1ii:res et plus ou moins écrasdes à l 'inthieiir; couronne 
scl&reuse en contact avec les paquets do fibres 1n6caniques issues 
du liber primaire. Fibres lib4riennes en groupes épars ; plan ligneux 
ordiriaire. 
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3. Section des Michelia. 

Etymologie : D u  nom de PIETRO-ANTONIO MICIIELI, t)otauistc itdien, auteur 
d'un Generu plrrn.lrzrum publié i Florence ü n  1729. 

Uiblio,qraphie : L. Cen. 691 ; \VALP., 1Zcp. 1, 7 0 ;  Ann.  IV ,  38 ; GAERTPI., 
E'ruct., II, 23 ; t .  137 ; LAMK., Dict., 1, 1%) ; nl., t .  493 ; JUSS., Gen.,  280 ; 
DG., Syst., 1, 447 ; Prodr., 1, 79 ; h l ~ g . ,  P'L. Ind. Bot., 1, 16 ; DELESS., Ic. 
Select. 1, t. 85; RLUME, FI. Juv., Ma,(~noL., 6, t .  1-5 ; SPAÇH., Suit. ù Buffon., 
VII, 455 ; ENDL., Gen., n.  4739 ; WALL., Pi. As. var. II, t. 147 ; WIGHT., Ic. t. 
038 ; HOOK., f., nL. Him., pl., t. 7 ; H. BN., in  Adansoriia, VII, 66 ; SAMPACA 
RUIPH., Eerb. AmBoin., II, 1Y3, t. 67, 68 ; II .  BN., Hist. des pi., t .  1, 140. 

$0. Michelia tsjampaca. 

Feuille. - Grande, obovale-lanctEolée, membraneuse, glabre en 
dessus, velue en dessous. Poils peu nombreux, assez lorigs, simples, 
l-sér., 2-cell., cellulo basilaire petite. Epidermes recticurvilignes 
et lisses, le supérieur épais de 25 p, l'inférieur do 16 p, cuticules 
minces. Stomates nombreux circulaires, longs de 33 p., aussi grands 
que les cellules épidermiques ou plus grands, s'ouvrant au niveau 
épidermique. Mèsophylle sans palissades, Bpais de 86 p, comprenant 
5-7 couches do cellules, la supérieure différenciél: en hypoderme. 
Parenchyme lacuneux. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secon- 
daire simple, non immergé, entour6 d'une gaine mdcanique 
compléte. Faisceaux de la nervure 1n6diane du pétiole, nombreux, 
disposds en anneau aplati vers le haut et entour6 d'une gaine 
mécanique discontinue. Deux faisceaux lateraux dans le péiiole. 
Parenchyme cortical clair, à cellules trBs onduleuses, parois 
épaisses. Ailes du pétiole dressées et un peu divergentes. Cellules 
oléifères à contenu brunâtre. 

Tige. - Epidcrme à cuticule épaisse. Périderine sous-jacent brun 
marron. Parciichyme cortical à cellules irreguBères et à parois 
Bpaisses dans sa moitié externe, à ccllules plus grandes, parois 
minces, dans sa moiti6 interne. Cellules oléifEres à couleur brun 
granuleux. Paquets de fibres mécaniques aiternaut avec des 
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sclér4ides en contact avec le liber mou. Fibres libériennes disposées 
eu bandes transversales. Plan ligneux ordinaire. Diaphragmes 
sclbreux jaunâtres dans la moelle. Vaisseaux rayes à diaphragmes 
obliques scalariformes. 

Variétés : 1' 21.1. charnpaca L. 
2 V f .  oblongn ( O )  

Feuille. - De grandeur moyenne, membraneuse, oblongue- 
lanc4olée, glabre. Epiderrnes onduleux et lisses, Bpais de 10-12 p, 
a cellules coinplètoment remplies d'une substance de couleur 
marron; cuticules minces. Stomates ovales, nombreux, longs de 
30 p, aussi grands que les cellules Bpidermiques ou davantage, 
s'ouvrant au niveau bpidermiquo. Mhsophyllo sans palissades, d'une 
épaisseur de 120 F, comprenant 11-13 couches de cellules avec 
lacunes Bparses ; cellules oléifères rares, veinules au milieu du 
mEsophylle entourees de fibres mhcaniques. Faisceaux libéro-!@eux 
de la nervure secondaire non immergé, simple, avec gaine mécanique 
complbte; parenchyme suphieur clair et collenchymatoïde , 
l'inférieur mince et foncé. Faisceaux de la nervure médiane et du 
pdtiole nombreux disposds en anneau géndralement aplati vers Io 
haut, avec paquets plus ou moins fusionnés, de fibres mécaniques à 
l'ext6rieur; liber lacuneux. Deux faisceaux latdro-supbrieurs el  
nombreux scléreides dans le  pdtiole ; cellules oléifAres jaunâtres. 

Tige. - Péridcrme sous-épidermique brun clair. La moitié 
externe du parenchyme cortical à cellules polygonales allongées 
tangentiellement et remplies d'une substance dc couleur marron ; 
la rnoitié interne plus claire à cellules plus grandos ; cellules oléi- 
fèrcs de couleiir brun marron. Epaisse couche do sldréides en 
anneau àl'estérieur des paquets de fibres m6caniques issues du liber 
primaire. Liber mou, avec quelques fibres Eparses. Plan ligneux ordi- 
naire. Moelle avec diaphragmes scl6reux jaunâtres, renfermant 
aussi de no~nbreuses cellules fonc8es. 
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42. Michelia Kisopa BUCH. 

Feuille. - De taille moyenne, lanc6018e-oblongue, membra- 
neuse, glabre. Epidermes onduleux et lisses, le supérieur Qpais de 
23 p, l'infdrieur de 19 p ; cuticules minces. Stomates ovales ou 
circulaires, nombreux, longs de 33 F, égalant les cellules voisines ou 
plus grands, s'ouvrant au niveau épidermique. Mésophylle sans 
palissades, d'une Bpaisseur de 180 p, comprenant 8-10 couches de 
cellules, la supérieure diffdrencibe en hypoderme ; lacunes dans la 
moitié inférieure. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire 
simple, non immergd, enveloppé d'une gaine mécanique complbte. 
Faisceaux de la nervure médiane et du pétiole nombreux, disposés 
en anneau aplati vers le haut, entouré de paquets mécaniques plus 
ou moins fusionnés ; deux faisceaux latero-supérieurs et scléréides 
dans le pAtiole ; ailes de ce dernier courtes et divergentes. 

Tiges. - Epiderme à cuticule trks épaisse; périderme brun;  
parenchyme cortical à cellules trhs épaisses dans son quart externe, 
à ce!lules plus grandes et à parois moins épaisses dans sa moitié 
interne ; cellules oléifBres à contenu jaune brillant, à parois souvent 
très épaisses ; scldréides Epars et constituant en outre une couronne 
en contact avec les paquets de fibres rii6caniques. Fibres libdriennes 
en bandes transversales. Plan ligneux ordinaire. Diaphragmes 
scldreux jaunâtres dans la nioelle. Vaisseaux du bois r&icul& ou à 
ponctuations simples, à diaphragmes scalariformes. 

Variété : M walkerii R. WIL~HT. 

Peuille. - Petite , ovale , arrondie au sommet , glabre. 
Epidermes recticurvilignes et lisses, d'une épaisseur de 15-18 p ;  
cuticules minces. Stomates nombreux, ovoïdes ou circulaires, longs 
de 40 p, peine exserts , Qgalant les cellules voisines ou plus 
grands. Mésoyhylle sans palissades, d'une Bpaisseur de 8â p, 
comprenant 5-6 couches de cellules, les deux supérieures tenant lieu 
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do parenchyme dense ; lacunes dans la moitié inférieure. Cellules 
oléiféres h parois Bpaisses (S) à contenu brun granuleux. Faisceau 
libéro-ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, 
entouré d'une gaine mdcanique complbte. Faisceaux de la nervure 
médiane et du pétiole disposés en anneau aplati ou concave vers le 
haut avec gaine mécanique discontinue. Deux faisceaux latdro- 
supérieurs dans le p8tiole ; ailes de ce dernier recourbées en dehors; 
parenchyme cortical réduit, à cellules onduleuses et à parois 
épaisses. 

Tige. - Parench~me cortical à grandes cellules allongées 
tangeriliellornerit et a parois épaisses. Cellules olhifbres à parois 
Bpaisses , nombreuses. Quelques cellules scléreuses entre les 
paquets de fibres m6cariiques en contact avec le liber mou. 
Nombreuses fibres libériennes disposhes en bandes transversales. 
Plan ligneux ordinaire. Diaphragmes scldreux dans la moelle. 

44. Michelia glabra sp. n. 

Feuille. - De grandeur moyenne, subcoriace, ovale-acuminde, 
glabre. Epidermes recticurvilignes et lisses, le supérieur épais de 
18 p, i'infdrieur de 13 p ; cuticules minces. Stomates ovales, longs 
de 33 p, de ~riêrrie Btendue que les cellules Bpidermiques ou plus 
petits, s'ouvrant au niveau &pidermique. Mèsophylle sans ~ialissades, 
d'une Qpaisseur de 146 IL, cornprenant 10-12 couches de cellulrs, la 
supérieure diffSrenci6e en hypoderme ; parenchyme spongieux 
lacuneux, à cellules peu épaisses et longues. Veinules immergées 
avec fibres mécaniques. Faisceau libdro-ligneux de la nervure 
secondaire simple, non irnmergc! et entouré d'une gaine mficanique 
compliite. Faisceaux de la  nervure médiane et du pbtiole, nombreux 
e t  disposés en anneau plus ou moins aplati vers le haut avec 
paquets de fibres niécariiques l'exlérieur. Deux faisceaux latéro- 
supSrieurs et cellules scléreuses dans le potiole. Ailes de ce dernier 
divergentes. Cellules oléifAres à contenu brun. 

Tige. - Périderme sous-dpidémique brun niarron. Parenchyme 
cortical clair, collenchymatoïde h la pkriphérie, lacuneux dans sa 
moiti6 interlie. Aurieau scléreux en contact avec les paquets de fibres 
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mBcaniques issues du liber primaire. Fibres libériennes disposées en 
bandes transversales. Plan ligneux ordinaire. Scléréides épars dans 
la moelle. 

45. Mïchelia ovalifolia R. WIGHT. 

Feuille. - Ovale, glabre, coriace. Epidermes rccticurvilignes et  
lisses, d'une Bpaisseur de iü-20 p, cuticules riiiiices. Stoniates ovales, 
longs de 40 p, &galant les cellules voisines ou plus petits, lhgérernent 
exserts ou s'ouvrant au niveau épidermique. Mésophyiie sans palis- 
sades, d'une épaisseur de 230 p, comprenant 16-20 couches de cellules, 
la suptkieure bransforin6e en hypoderme ; parenchynie dense com- 
posé de 3-4 assises ; parenchyme spongieux laciineux, à cellules 
minces et longues. Veinules immergées soutenues en dessous par un 
paquet dr: fibres mhcaniques. Faisceau libèro-ligneilx de la nervure 
secondaire simple, non imrnergé, avec gaine rnhcanique cornpléte. 
Faisceaux de la nervure médiane et du pétiole nombreux, disposés 
en anneau ecras6 ou concave vers le haut, eutourd de paquets de 
fibres mécaniques. Parenchyme cortical à cellules onduleuses et B 
parois tlpaisses. Cellules oléif&res contenu brun. Faisceaux latéro- 
supérieurs du pdtiole au nombre de quatre. Ailesp6tiolaires arquées 
en dehors. 

Tige. - Périderme marron puissant. Parenchyme cortical 
forme de cellules petites, irrdguliéres e t  colleriçhymatoïdes dans 
sa moitiA externe, et de grandes cellules à parois minces dans sa 
moitié interne. Cellules oléifkres h contenu b~-un. Scldrdides alternant 
arec les paquets de fibres mécaniques. Amas Epars de fibres libé- 
riennes. Plan ligneux ordiriaire. Diaphragmes scléreux dans la 
moeiie. 

46. Michelia Calcuttensis sp. zi. 

E'euue. -De taille moyenne, membraneuse, obovale-lanc&olée, 
glabre. Epidermes recticurvilignes et lisses ; le supérieur Qpais de 
16 p, l'infbrieur de 12 p ; cuticules minces. Stomates ovales ou 
elliptiques, longs de 33 p, dgalant les cellules voisines ou plus 
petits, nombreux, s'ouvrant au niveau Bpidermique. Mésophylle 
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bifacial, d'une Bpaisseur de 140 p., comprenant 9-11 couches de 
cellules, la supSrieure transformf e en hypoderme ; deux assises de 
cellules en palissades, remplissant environ la moitid du m8sophylle ; 
celles de l'assise supérieure 2-3 fois plus longucs qiie larges, les 
autros de moitié plus courtes; parenchyme spongieux lacuneux 
constitué par de  nombreuses couches de petites cellules minces et 
longues ; veinules non irrirnergEes, rat tachées aux Qpidermespar des 
colonnes fibreuses. Faisceau libéro-ligneux dc la nervure médiane 
simple, non immergé, avec gaine ~riécariique co~npléte. ICiisceaux 
de la nervure médiane et du pétiole nombreux, fusionnés, disposés 
en  anneau aplati vers le haut et entouré de paquets de fibres 
mécaniques. SclérBides dans 10 parenchyme cortical ; 2-3 faisceaux 
latéro-supérieurs dans le pbtiole dont les ailes sont dressées 
parallèlement. Cellules oléifbres à contenu jaunâtre. 

Tige. - Périderme marron avec phelloderme mécanique. 
Parenchyme cortical clair, constituB, daris sa moitié externe, par 
des cellules peu larges, allong6es tangentiellement et coile~ichyrna- 
toïdes ; lacuneux et à grandes cellules dans sa rnoitid interne. 
Scléréide alternant avec les paquets de fibres mécaniques issuos 
du liber primaire. Liber mou pourvu de fibreslibériennesnombreuses 
et éparses. Plan ligneux ordinaire. Moelle sans diaphragmes 
scldreux ( a ) ,  rcnîerniant des cellulcs oléiibres jaunâtres. Vaisseaux 
rayés, r6ticulés ou à poiictuations simples, avec diaphragmes 
scalarifwmes. 

47. Michelia lanuginosa WALL. 

Feuille. - Grande ou moyenne, membraneuse, lancéolée ou 
ovale, velue à sa face infhrieure et ne portant que quelques poils à 
la partie suptrrieure de la nervure médiane. Epiderrnes onduleux ou 
recticurvilignes, lisses; d'une Bpaisseur de 12-13 y; cuticules minces; 
Stomates ovales, trBs nombreux, masques par les poils, longs de 
33 y; égalant les cellules voisines ou plus petites, s'ouvrant au niveau 
épidermique. Mdsophylle sans palissades, d'une épaisseur de 53 p, 
comprenant 7 - 8  couches de cellules , les deux supérieures 
représentant le parenchyme dense ; lacunes nombreuscs. Faisceau 
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libéïo-ligueur; de la nervure secondaire siiiiple, non immergé, avec 
gaîne mécanique comp1i:t.e. Faisceaux de la nervure mediane et du 
pétiole trés norribreux, disposds en anneau aplati ou concave vers 
le haut, entour6 de paquets fibreux plus ou moins fusionnAs. 
Parenchyme cortical renfermant des cellules scléreuses. 13 
faisceaux latéro-supérieurs dans le pétiole; ailes de ce dernier. 
courtes et divergentes. 

Poils épidermiques, les uns longs, simples, 1-s6riés, Zmulti- 
cellul8s, parois minces, les autres trés petits et globuleux. 

Tige. - Epiderme à cellules presque entihement cuticularisées; 
périderme marron h cellules externes oblitérées ; phellodcrme 
mécanique. Parenchyme cortical clair, lacuneux intdrieurerrient. 
Scldréidcs alternant avec les paquets de fibres mécaniques. Cellules 
oléifkres à contenu brun ou jaunâtre. Fibres libériennes groupées en 
faisceaux irpars. Plan ligneux ordinaire. Diaphragmes scléreux 
jaunâtres dans la moelle. Vaisseauxrayésouponctués, i diaphragmes 
obliques et scalariformes. 

48. Michelia cathcartii H. C. 

Fcuillc. - Feuille petite, ovale, membraneuse, glabre, excepte 
li la partie inf6rieure de la nervure médiane et sur le pétiole. Poils 
rares, caducs en partie, l-sbriés, paucicellulés, incolores et simples. 
Epidermcs recticurvilipes et lisses, le supérieur Opais de 18 p, 
l'inférieur de 12 p. ; cuticules minces. Stornates nombreux, ovales, 
longs de 3ô p, égalant les cellules voisines ou plus grands, s'ouvrant 
au niveau épidermique. MBsophylle sans palissades, d'une èpaissour 
de 115 p, comprenant 8-10 couches de cellules, les deux ou trois 
supérieures représentant le parenchyme dense; les autres petites, 
minces, allongées et lacuneuses. Veinulos non immergdes 
accompagnées de fibres mécaniques. Faisceau lib6ro-ligneux de la 
nervure secoridaire simple, non immergé, avoc gaine mécanique 
compléte. Faisceaux de la nervure médiane et du p8tiole disposes en 
anneau irrdgulier, entoure de paquets fibreux plus ou moins soudés 
entre eux. Scléréides dans le parenchyme cortical du pétiole; 
cellules oléifbres jaunâlres. Ailes pétiolaires dressées pardlblemeut . 
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Tige. - Périderme de couleur marron. Parenchyme cortical à 
cellules allongées tangentiellement et à parois assez èpaisses dans 
la moitid externe, renfarmant de nombreuses cellules scléreuses 
ramifiees et jaunâtres ; et, dans sa partie profonde, une couronne de 
scléréides. Liber clair avec nonibreuses libres libdriennes. Plan 
ligneux ordinaire. Diaphragmes scldreux dans la moelle. 

49. Michelia glauca (a) 

Feuille. - Petite, lancéolde, acuminde, glabre en dessus, 
velue en dessous. Poils trés nombreux, petits. simples, l-sériés et 
2-celluli:~, cellule hasilaire trbs petite, parois minces. Epidermes 
recticurvilignes et lisses, d'une épaisseur de 17 p, cuticules minces. 
Stomates nombreux, ellipliques, longs de 25 p, Bgalant en surface 
les cellules voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau Cpider- 
mique. Mésophylle presque bifacial, d'une épaisseur de 160 p, 

comprenant 9-11 couches de cellules, la supérieure transformée en 
hypoderme et les deux autres sous-jacentes en palissades (?) deux 
fois plus longues que larges, remplissant le tiers du méisophylle. 
Parenchyme spongieux lacuneux, à ccllules disposées en assises 
ri.guli8res. Cellules ol8igbnes à coritenu brun granuleux. Faisceau 
libéro-ligiieux de la nemure secondaire non immerg6, simple et 
eriSer1ne dans une gaine mdcanique coinplSte. Faisceaux de la 
nervure niédiane et du pétiole disposés en anneau aplati ou concave 
supérieurement et entoure de paquets fibreux plus ou moins soudés 
entre eux. Cn faisceau iatéro-supérieur et quelques scléréides dans 
10 pétiolo dont les ailes sont grandes et divergentes. Parenchyrnc 
cortical à cellules claires et collenchymatoïdes. 

Tige. - Périderme brun ; parenchyme cortical à cellules petites 
et collenchymatoïdes h la phiphirie,  trbs grandes ailleurs, ren- 
ferniant des cellules ol&fércs et des sclèr8ides. Paquets de fibres 
mécaniques alternant avec des cellules scléreuses, en contact avec 
le  liber mou. Fibres libdriennes d i s p o s h  en bandes transversales. 
Plan ligneux ordinaire. Diapliragnies scl6reux dans la moollo . 
Vaisseaux du bois rayes h diaphragmes scalariformes. 
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50. Michelia punduana B. et TH. 

Feuille.  - De taillo moyenne, coriace, obovale, glabre, excepté 
sur le pétiole. Poils très courts, très rares, 1-cellulds par réduction, 
sirriples. Epiderrne subonduleux et lisses, d'une b,paisseur rrioyennc 
de 1 8 1 8  F, l'inf6rieur trbs ondu16 portant des villosités globuleiises. 
Cuticules minces. Storriates ovales ou elliptiques, nombreux, longs de 
27F, plus petits que lcs cellules voisines, s'ouvrant au niveau épi- 
dermique, accompagnds de cellules très foncées. Mésophylle hifacial, 
d'une Bpaisseiir de 1 4 7 ~ ,  comprenant 9-11 couches de cellules, la 
sup4rieure transîormde en hypodc~me e l  les deux sous-jacenlev en 
palissades. Ces derniAres sont 5-8 fois pliis longues quo larges et 
remplissent le tiers du mésophylle. Parenchyme spongieux lacuncux 
cornposb, de cellules minces et allongées. Cellules oldifbres à conlznii 
brun. Faisceaux lihkro-ligneux de la nervure secondaire simple, non 
immergé,e ntouré d'une gaîne rndcanique complète ; liher laciiiioux. 
Faisceaux de la nervure m6diane et du pétiole nombreux, disposés 
en anneau aplati oii concave a sa partie supArieiire, e n t o i d  de fibres 
mécaniques. Dans le pétiole, un faisceau latéro-supérieur, des sclé- 
r6ides et des cellules oldif&res brunes nombreuses; parenchyme 
central composé de cellules arrondies, lâchement unies. Ailes 
pètiolaires triangulaires divergentes ou convergentes. 

Tige. - Périderme brun avec pholloderme mécanique. Paren- 
chyme cortical ii cellules allongées tangentiellement dans sa moitié 
externe et à cellules plus grandes, irr8guliéres dans son autre moitié; 
cellules ol6ifbres brurius et nombreux sclkrites. Fibres rndcaniyues, 
issues du liher primaire, peu abondantes ou nullcs. Liher mou, brun 
avec nombreuses fibres 6parses. Plan ligneux ordinaire. Moelle avec 
diaphragmes scléreux etjaunâtres. Vaisseaux du bois à ponctuations 
simples, ou r6ticulés ou encore rayds, diaphragmes scalariformes. 

51. Michelia excelsa BL. 

Feuille. - De taille moyenne, meri~braneuse, lancéolée, veluo. 
Poils simples l-sér., 2cellulés, inégaux, longs, cellule basilaire 
petite, incolore ; parois minces ; lumen plus large vers son milieu 
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qu'à sa base, rempli d'une substance de couleur marron. Ces poils 
constituent un feutrage Bpais sur l'épiderme inférieur ; ils sont rares 
et caducs sur le supérieur. Epiderme supérieur onduleux, d'une 
Bpaisseur de 17 p; l'inférieur de 13 p, recticurviligne; cuticules lisses 
el minces. Stomates ovales, longs de 30 y, egalant en surface les 
cellules voisines ou plus petits ; s'ouvrant au niveau épi- 
dermique. hlésophylle biiacial, d'une épaisseur de 173 p, compre- 
nant 7-10 couchcs do cellules, la supérieure transformbe en hypo- 
derme et la sous-jacente en palissades. Celles-ci, 3-4 fois plus longues 
que larges, remplissent le tiers ou la moitib du mésophylle. Lacunes 
peu nombreuses ; veinules non immergees, accompagnées de fibres 
mécaniques. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire 
simple, non imrnergd, enveloppe d'une gaine mécanique compléte. 
Faisceaux de la nervure médiane et du pétiole nombreux, disposés 
en anneau aplati ou concave à sa partie supbrieure, entouré de paquets 
fibreux. Liber lacuneux. Parenchyme cortical du pétiole clair, à 
cellules Bcrasdes et à parois Bpaisses, renfermant de nombreuses 
cellules olèifbres à contenu jaunâtre et des scler6ides. Ailes pétiu- 
laires dressées divergentes. 

Tigo. - Périderme brun marron extérieurement et incolore 
intérieurement., puissant. Parenchyme cortical clair renfermant un 
grand nombre rie cellules sclBreuses plus ou moins ramifiées et des 
cellules oldiféres à contenu brun jaunâtre. Paquets dc fibres méca- 
niques en contact avec le liber mou peu ou pas développés. Fibres 
IihEriennes nombreiises. Plan ligneux ordinaire. Iliaphragmes 
sclBreux dans la  moelle. Fibres ligneuses à parois peu épaisses. 
Vaisseaux rayés ou réticulb,~, a diaphragmes percés d'une seule 
ouverture ovale. 

Feuille. - Trbs grande, obovalc-lancéoloe, glabre et rnem- 
braneuse. Epiderine suphrieur subonduleux, épais de 18 p ; l'infh- 
rieur recticurviligne, &pais de 13 p ; cuticules minces et  lisses. 
Storriales ovales ou elliptiques, longs de 30 ,u, &galant en surface les 
cellules voisines, s'ouvrant au niveau épidermique. Mbsophylle 
sans palissades, d'une épaisseur de 100 p, comprenant Q-10 couches 
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de cclliiles, la supdrieure transformhc partiellemcnt en hypo- 
derme. Lacunes peu nombreuses; cellules oléifères à contenu 
hrun ; veinules immerg6es accompagnées de fihres mbcaniques. 
Faisceau libéro -ligneux de la  nervure secondaire simple, non 
immergé , entouré d'une gaine mkaniquc complétc. Faisceaux 
de la nervure rriédiane et du pktiole nombreux, disposés en 
anneau entouré de paquets fibreux ; liber lacuneux. Parenchyme 
cortical clair, à cellules onduleuses et collenchymatoïdes. Deux 
faisceaux latéro - superieurs dans le pétiole dont les ailes sont diver- 
gentes. 

Tige. - Parenchyme cortical à cellules irr6guiières et couen- 
chyrriatoïdes dans sa moitii! externe, lacuneux dans sa moitié 
interne. Paquets de fibres mécaniques alternant avec des scléréides 
en contact avec le liber mou. Fb re s  libériennes disposées en bandes 
transversales. Périderme non développ8 (1 ) .  Plan ligneux ordi- 
naire. Diaphragmes scl6reux dans la moelle. Vaisseaux du bois 
ponctués ou rayés, à diaphragmes obliques et scalariformes. 

53. Michelia parviflora DC. 

Feuille. - Petite, obovale, luisante en dessus, coriace, glabre, 
excepth le pétiole. Poils du petiole rares, petits, l-sériés, Zcell., à 
cellule basilaire petite, simples, parois minces. Epidermes recticur- 
vilignes, épais de 18 y, cuticules minces et lisses. Stomates ovales ou 
circidaires. longs de 33 p, Bgalant en surface les cellules voisines 
ou plus petits, s'ouvrant au niveau èpidermique. Mésophylle sans 
palissades, d'une épaisseur de 186 p, comprenant 11-13 couches 
de cellules, les 3-4 supèrioures représentant le parenchyme dense ; 
les autres peu épaisses et longues, limitant de nombreuses lacunes. 
Cellules scl6rouses nulles dans le mdsophylle. Faisceau libèro- 
ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, avec 
paquets de fibres mdcaniques en dessus et en dessous. Faisceaux 
de la nervure mOdiane et du p6tiole disposés en anneau irrégulier 
entoure d'une gaine mécanique discontinue. P6tiole peu ailé, 
renfermant des cellules scléreuses dans les parenchymes cortical 
et central. Cellules ol6ifSres à contenu gris brun. 
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54. M. montana BL. 

Fmille. - De grandeur moyenne, lancéolée, glabre. (Je n'ai 
rencontré qu'un poil h la face inf6rieur.e de la  nervure médiane). 
Ce poil était simple, l-sEriB et 2-cell., à cellule basilaire petite. 
Epidermes reclicurvilignes et lisses, le supérieur Bpais de 23 p, 

l'inférieur de 15 p. Cuticules minces. Stomates ovales, nombreux, 
longs de 36 p, égalant en surface des cellules voisines, s'ouvrant 
au niveau épidermique. MBsophylle sans palissades, d'une épaisseur 
do 120 p., comprenant 8-10 couches de ccllules, l a  supEricure trans- 
formée en hypoderme. Parenchyme spongieux a cellules peu 
allongées et larges; peu lacuneuses. Faisceau libho-ligneux de la 
nerwre  secondaire simple, non immergé, avec gaine mécanique 
compléte. Faisceaux de la nervure médiane et dn pétiole disposés 
en anneau entour6 de paquels de fibres rriécaniquesplus oumoins 
fusinnnés. Deux ou t r o i ~  faisceaux latéro-supérieiirs dans le pdtiole. 
Cellules ol4ifhres à contcriu jaune brillant. Ailes pdtiolaires dressdes, 
longues et espacées. 

Tige. - Pbriderme brun marron. Parenchyme cortical ri 
cellules trFs allongées tangentiellement, renfermant des cellules 
sclAreuscs r2rriifiées. Paqucts de fibres mécaniqiies, alternant avec 
des scléréides, en contact avec le liber mou. Fibres libériennes 
disposées en bandes transversales. Plan ligneux ordinaire. Dia- 
phragmes scléreux dans la moelle. 

Feuille. - Petite, coriace, ovale, glabre. Epidermes recticur- 
vilignes et lisses, le superieur Bpais de 26 p., l'inférieur de 20 p ; 
cuticules de moyenne épaisseur. Stomates ovales, longs de 30p ,  
nombreux, égalant en surface les cellules voisines ou plus grands ; 
s'ouvrant au niveau épidermique. Mésopjlle bifacial, d'une épaisseur 
de 340 p, comprenant 12-14 couches de celliiles, les deux supdrieures 
transformées en palissades qui remplissent environ la 1noiti6 du 
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mésophylle ; palissades longues et larges. Cellules scléreuses 
Qparsos, s'&tendant parfois d'un épiderme à l'autre ; parenchyme 
spongieux trEs lacuneux ; veinulos immergbes, accompagnées cn 
dessous de quelques fibres mkaniques. Faisceau libéro-ligneux 
de la nervure secondaire simple, non immergé, entour6 d'uno gaine 
mécanique interrompue en haut latéralement. Faisceaux de la 
nervure mediane e t  du pétiole disposés en anneau irrégulier avec 
gaine mécanique discontinue. Cristaux polyédriques nombreux dans 
le parenchyme cort,ical de la nervure médiane et du phtiole. Cellules 
oléifbres à contenu brun marron. 

Tige. - Phiderme clair ; parenchyme cortical clair, lacuneux 
dans sa moitié interne, paquets de fibres mdcaniques en contact 
avec le liber mou. Fibres lib6riennes Bparses. Plan ligneux ordi- 
naire. Diaphragmes scléreux jaunâtre dans la moelle. Vaisseau peu 
larges, rayés ou rBticulds, à diaphragmes scalariformes. 

4. Section des Manglietia. 

KtymoLogie : MangZiet, nom que porte à Java le Magnolia glauca. 

Bibliographie: ENDL., Gen.,  u. 4738; Mry. ,  FI. ind.-bat ,  1, p .  post., 15; 
HLUME, Uijdrag,  8 ; FI. Jav., XIV, W ,  t. 6 ; HOOK. f. et THOMS : FL. ind. ,  I ,76  ; 
B. H., Gen.,  19, n. 5 ;  WALL, A m . ,  IV, 4 0 ;  H .  BN. ,  HiSt. des p l . ,  t. 1, 142. 

56. Manglie tia insignis BL. 

Ii'cuil1e.- LancBolée, glabre, d'une taille dépassant la moyenne. 
Epidernies recticurvilignes et lisses, le supérieur Bpais de 17 p, 

l'inférieur de 11 p ; cuticules minces. Stomates trés nombreux, 
elliptiques, longs de 30 pl Bgalant en surface les cellules voisines 
ou plus petits ; s'ouvranl au niveau Bpidermique. Mésophylle sans 
palissades, d'une Bpaisseur de 133 p, comprenant 810 couches de 
cellules, la supérieure transformAe en hypoderme ; les deux assises 
sous - jacentes représentant le parcnchy~ne dense ; parenchyme 
spongieux laciineux avec nombreuses cellules oléifbres à contenu 
brun granuleux. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



392 PAUL PARMENTIER. 

simple, non immergé, avec paquet mécanique en dessus et en 
dessous. Faisceaux de la rierviire médiane et du pétiole disposés en 
anneau irrégulier, concave vers le haut, entouré d'une gaine rnéca- 
nique discontinue. Nombreuses cellules olbifères dans le paren- 
chyme cortical du pétiole; ailes de ce dernier trés recourbees en 
dehors. 

Tige. - PBridermo sous-épidermique puissant avec phellodermo 
scléreux; parenchyme cortical à grandes cellules, collenchymatoïdes 
à la périphArie, renfermant de nombreuses cellules ol8ifbres et des 
cellules scléreuses ramifiées; int6rieurement paquets de fibres 
mécaniques, issues du  liber primaire, alternant avec des scler8ides. 
Noinbreuses fibres libdriennes dispos6es en bandes transversales ; 
cellules oldifères petites dans le liber mou. Plan ligneux ordinaire. 
Diaphragmes scléreux jaunâtres dans la moelle. 

57. Manglietia pilosa sp. n. . 

Feuille. - Membraneuse, obovale-lancéolée, velue en dessous, 
de taille moyenne. Poils petits, assez abondants, simples, 1-sérihs, 
2-cellulés, à contenu marron clair. Epidermes recticurvilignes et 
lisses, le supérieur épais de 28 p, l'inférieur de 16 p ; cuticules mincos. 
Stomates ovales, nombreux, longs de 30 p, égalant en surface les 
ccllulcs voisines ou plus grands, s'ouvrant au niveau épidermique. 
Mésophylle sans palissades, d'une Bpaisseur de 153 p, comprenant 
8-9 couches de cellules, la suphrieure. transformée en hypoderme, 
e t  les 2-3 assises sous-jacentes reprdsentant le parenchyme dense ; 
lacunes nombreuses; veinules non immergées rattachees aux 
épidermes par des colonnes de fibres mécaniques. Faisceau libéro- 
ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, avec gaîne 
mdcanique complbte; liber lacuneux. Faisceaux de la nervure 
rnediane et du ptrtiole dispos& en anneau aplati ou concave à sa 
partie supérieure et entouré de paquets nombreux de fibres méca- 
niques ; cellules olOif6res h contenu jaune roux ; 3 faisceaux latéro- 
superieurs dans le  pdtiolo ; ailes de ce dernier dressées et lég&rt?'merit 
divergentes. 
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Tige. - Phriderme de couleur marron, sans phelloderrne 
mécanique. Parenchyme cortical à grandes cellules claires, à parois 
minces, allongées tangentiellement, arec monbreiises cellules 
oléifères et des c~l lules  scléreuses plus ou moins ramifides. Paquets 
de fibres mécaniques en contact avec le liber mou. Fibres libériennes 
nombreuses groupées ou éparses. Plan ligneux ordinaire. 

6). Genre Liriodendron. - Tulipier. 

Etymoloqie : du grec Xdprav, lis, GTv6pov , arbrc ; lc nom français vient de la 
fleur de cet arbre qui rossemble plus à une Tulipe qu'à un LW.. 

Bibliographie. L. Gen., 680; DG., Prodr., 1, 82 ; A. GRAY, Gen. dl.,  63, t. 24. 
J., Gen., 281 ; LAMK., Dict., VIII, 137; GAERTN., Fmcl ,  II, 475, t. 1 3 ;  SPACH., 
Suit. 12 B u n ,  VII, 486 ; H. BN., in Adansania, VI, fi6 ; Hist. des pl., t. 1, 
143. 

58. Liriodendron tulipifera L. 

Feuille. - Arrondie à la base, tronquée au sommet, sinu6e 
Clobée, à lobes dentkes, grande, menbraneuse, glabre. Epidermes 
recticurvilignes et lisses, épais de 13 p, le supérieur renfermant 
d't5normas gouttes d'huile ; cuticules minces ; stomates nombreux, 
ovales, longs de 33 p, Bgalant en surface les cellules voisines ou plus 
petits, s'ouvraiit au niveau épidermique. Mésophylle sans palissades, 
d'une épaisseur de 153 p, comprenant 8-10 couches de cellules, la 
supérieure transforni6e partiellement en hypoderme, les trois sous- 
jacentes représentant le parewhyme dense ; parenchyme spongieux 
peu ou pas lacuneux. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secon- 
daire simple, non immergé, avec paquets fibreux en dessus et en 
dcssous. Faisceaux de la nervure médiane et du pdtiole disposés en 
anneau irrégulier, aplati ou concave vers le haut, entouré d'une 
gaine mdcanique discontinue ; liber lacuneux : 2 faisceaux latéro- 
supkrieurs dans le  pdt iol~ ; ailes de ce dernier courtes et divergentes. 
Cellules oléifères à contenu jaunâtre. 
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Tige. - Pkriderme sous-épidermique. Parenchyme cortical 
callenchymatoïde dans sa moitié externe, à cellules grandes, 
irrbgulières, parois minces dans sa moitié interne. Paquets de fibres 
mécaniques issues du liber primaire. Fibres libdriennes nombreuses 
disposées en bandes transversales. Cellules oléiféres dans le paren- 
chyme cortical. Plan ligneux ordinaire. Diaphragmes scldreux 
jaunâtres dans la moelle. 

c) .  Genre Illicium. - Badiane. 

Etyrnologie : Du latin illicio, j'attire, à cause de l'odeur agriiable de toutes 
les parties de  ln  plante. 

Bibliographie : L., Gen.  611 ; DG., Prodr., 1, TI  ; WALP., Rep., 1, 72 ; 
ADANS., Fam. pl., 11, 364;  Jrrss., Gen. ,  380; I A X K . ,  Ilict., 1, %i ;  MIERS., 
Ann. Nat. E s t . ,  S. 3, I I ,  113 ; SIEH. et  Zucc., F1. Jap., t. 1; Bot. ma,g., t., 
3X5 ;  ASA GRAY, Gen. Ill., 1, t .  21 ; H .  BN., in Adansonia, VII, 8,  67, 361; 
VIII, i ; Hist .  des pz., t. 1, 151. 

Feuille. - LancBolèe , petite, glabre, coriace. Epidermes 
onduleux et lisses, de 18-21 p ; cuticules Bpaisses. Stomates énormes. 
circulaires ou ovales, longs de 51 p., plus grands que les cellules 
roisines, s'ouvrant au niveau Apidermique. Mésophylle sans 
palissades, d'une èpaisseiir de 5 3  p, comprenant 8-10 coiiches de 
cellules disposées assez régulièrement ; lacunes peu nornbreuses. 
Faisceau libéro-lignmx de la nervure secondaire simple, non 
irnmergd, avec paquets fibreux en dessus et en dessous. Faisceau 
de la nervure médiane et du pétiole simple, disposé en croissant 
ouvert en haut. Gaine mécanique interrompue latéralement dans 
la nervure mediane; filires mécaniques rares dans le  pétiole, 
existant seule~nent la face sup6rieure du faisceau libéro-lipeux. 
Parenchyme cortical fonc8, à ceiluies lâchement unies, à parois 
&paisses. Cellules olBifires nombreuses dans les parenchymes. 
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Tige. - Epidei-me avec forte cuticule ; phiderme sous- 
dpiderrnique foncS; parenchyme cortical foncé, 5 cellules ovales 
dirigkes tangentiellem~nt, renfermant des celliiles ol6ifP,res et des 
scldrdides. Plan ligneux des Magnolia. Rayons m8dullaires monili- 
formes, à une seule épaisseur cellulaire, contenu brun marron. 
Fibres ligiieuses parois épaisses. Vaisseaux peu larges, 2-3 fois 
plus que les fibres. Cellules des rayons mèdullaircs tr6s allongées 
en coupe radiale. Cellules oléifbres dans le liber. 

2. ZUicium religiosum SIEU. et Zucc. 

Feuille. - Petite, lancéolée, glabre. Epiderme supdrieur 
recticurviligne. i'inf6rieur onduleux, d'une épaisseur de 23 p ;  

chaque cellule renfemant une grosse goutte d'huile : cuticules 
&paisses et lisses. Slorriates ovales, d'une longueur de 58 p, dépassant 
en surface les cellules voisines, s'ouvrant au niveau dpidermique. 
Mésophylle sans palissades, d'une épaisseur de 203 y, comprenant 
20-11 couches de cellules &paisses et peu allongAes. Faisceaux libkro- 
ligneux des nervures secondaire et médiane et du pétiole simplcs, 
en croissant ouvert en haut, avec paqiiets de fibres mécaniques en 
dessus et en dessous, excepté dans le pétiole OU les fibres sont trhs 
rares oii nulles. Parenchyme cortical 3i cellules ondiil6es et à parois 
épaisses, renfermant des cellules oléifbres. Nervure mdcliane 
saillante h la face siipérieilre de la feuille, peu à la face inférieure. 

Tige. - Périderme sous-8pidermique ; parenchyme cortical à 
cellules allongdes tangentiellement et à parois épaisses ; petits îlots 
de fibres mécaniques en contact avec le liber mou. Plan ligneux 
ordinaire. Cellules des rayons mddulaires trbs ailongées en coupe 
radiale. Moelle (coupe transversale) a cellules arrondies et a parois 
épaisses ; cellules scléreuses nulles. 

3. Illicium floridamum ELLES. 

Feuille. - Petite, laiicéolée, membraneuse, glabre. Epi- 
dermes ondiileux et lisses, le supérieur, d'un épaisseur de 16 p, 
à ccllules écrasées, l'irifdrieur Bpais de 2û p ; cuticules de moyenne 
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épaisseur. Stomates sur les deux épidermes, mais rares sur le 
supérieur, longs de 60 p, plus grands que les cellules voisines, 
s'ouvrant au niveau épidermique ou à peine exserts. M6sophylle 
bifacial, d'une Bpaisseur de 186 y, comprenant 8-9 couches de 
cellules, la sup6rieure transformée en palissades très larges et 
remplissant le tiers du mésophylle; parenchyme spongieux lacuneux, 
5 cellules peu épaisses et tr&s aliongdes horizonta1e1rit:nt ; cellules 
oléifères h contenu jaunâtre ; veinules immergées, ainsi que le 
faisceau libdro-ligneux de la nervure secondaire. Faisceaux des 
nervures et du pktiole simples, le median non immergé, disposés en 
croissant ouvert en haut ; paquets de fibres mhcaniques en dessus et 
en dessous du faisceau de la nervure médiane, nuls dans le putiole ; 
parenchyme cortical de ce dernier à cellules onduldes, parois 
épaisses, claires, renfermant des cellules oluifbres et des sclérdides 
épars. 

Tige. - Phriderme marron, sous-épidermique ; parenchyme 
cortical à cellules trés allongées tangentiellement, à parois épaisses; 
à cellules plus grandes intérieurement et renfermant des lacunes. 
Quelques fibres mécaniques en contact avec le liber mou. Plan 
ligneux ordinaire ; vaisseaux étroits ; cellules des rayons médul- 
laires trés allongées en coupe radiale. 

Feuille. - Petite, lancéol8e, glabre. Epidermes recticurvilignes 
et lisses, d'une épaisseur de 20 p. ; cuticules &paisses ; stomates nuls 
sur l'épiderme suphrieur, nombreux sur l'infhrieur, longs de 60 p, 

pius grands que les cellules voisines, s'ouvrant au niveau épider- 
rniquc. Mésophyllo bifacial, d'une épaisseur de 313 p, comprenant 
11-13 couches de cellules, les deux supérieures transformées en 
palissades remplissant à peine la moitid du rn8sophylle. Ces palissades 
4-5 fois plus longues que larges; pareriçhyxne sporigieux laçuneux, 
à ccllules allongées horizontalement. Faisceaux de la nervure 
secoudaire et de la nervure mediane immergés, simples et disposés 
en arc ouvert en haut, ainsi que celui du pétiole. Fibres mécaniques 
peu abondantos on dessus et en dessous des faisceaux des nervures, 
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rares ou nulles dans le pdtiole. Parenchyme cortical du pétiole fonc6, 
à cellules irrégulikres, onduleuses, parois épaisses; cellules 
oléifères peu nombreuses. 

Tige. - Pdriderme sous-épidermique ; cellules oléifAres rares 
et cellules scléreuses nulles dans le parenchyme cortical. Plan 
ligneux ordinaire. Vaisseaux du bois Btroits, à parois rayées. 
Cellules des rayons médullaires trks allongees en coupe radiale. 

5. Illicium G M t h i i  Hoo~c. f. et TH. 

Feuille. - Petite, lanc601ée et glabre. Epidermes onduleux ou 
subonduleux, d'une dpaisseur de 26 p ; cuticules épaisses et lisses. 
Stomates nuls sur l'épiderme supérieur, nombreux sur l'inférieur, 
longs de 63 p, ovales ou circulaires, plus grands que les cellules 
voisines, s'ouvrant au niveau dpidermique. Mésophylle sans palis- 
sades, d'une épaisseiir de 193 p,  comprenant 1%14couches de 
cellules, les deux ou trois sup6rieures représentant le parenchyme 
dense. Cellules medianes du mésophylle à parois Bpaissies, comme 
sclbrifities ; faisceaux libéro-ligneux de la nervure secondaire et de 
la nervure médiane non immergés, simples et disposAs en croissarit 
ouvert en haut, ainsi que celui du pétiole. Paquets de fibres 
mécaniques en dessus et en dessous des faisceaux des nervures, 
plus rares dans le pétiole. Cellules oldifhres nombreuses. 

Tige. - Périderme non développé ; parenchyme cortical 
puissant contenant de nombreuses cellules oléifkres à contenu 
jaunâtre; petits paquets de fibres mècaniques en contact avec le 
liber Inou. Plan ligneux ordinaire. Rayons médullaires formés par 
une seule Bpaisseur de cellules (comme chez tous les représentarits 
d u  genre) trés allongées en coupe radiale. 
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d). Genre Drimys. - Drimys (1). 

Etymologie. - Du grec Gprpùc, acerbe, âcre. 

Bz;5Zàoyraphie. - FORSTER, Char. gen., 84, t. 42 ; MIERS, Ann. iVat. I l i s t . ,  
sér. 3, II, 42 ; Juss., Gen., 280, 451 ; LAMK., Bict., II, K10 ; Supplem., II, 526 ; 
ILL, t. 494 ; DG., Prodr., 1, 78 ; SPACH., Suit. b Buff., VII, 436 ; ENDL., 
Gen., n. 4742 ; DELESS., Ic. sel., 1, t. 83 ; St-[III,., PZ. us.. t. 26-28 ; Hooe., Ic; 
Pl., t. 576 ; RAOUL, PZ. NezsZeyl., t .  23 ; H. BN., in Sdansonia, VII, 8, 67. 
HGt. des pl., t. 1,135. 

Wintera H. B. K., Nov. gen. et spec. pl. cepuinox., 1, t. 58. 
Tasmannia R. BE., in DG., syst. veg., 1, 445. 

6 .  Drimys aromatica F. v. MUELI,. 

peuille. - Etroitement lancéolée, membraneuse , glabre ; 
épidermes recticurvilignes et lisses, d'une épaisseur variant entre 
23 et 27? ; cuticules Epaisses ; stomates ovales, longs de 4OP, égalant 
en surface les cellules voisines ou plus petits, un peu inclus. 
RilBsophylle saris palissados, d'urie Bpaisseur de 160 p, comprenant 
8-11 couches de cellules, les deux supérieures représentant le 
parenchyme dense ; parenchyme spongieux lacurieux, à celliiles 
allongées horizontalement et assez larges ; veinules immergées dans 
le iriésophylle. Faisceaux libéro-ligneux des nervures secondaire et 
médiane simples, non immergés. ouverts en haut, avec gaine 
rn6canique interrompue latèralernent. Faisceaux phtiolaires (3) 
dispusés en arc ouvert en haul, fibres ~riécaniques rares ou nuls ; 
parenchyme cortical clair et collenchyriiatoide à la périphérie, a 
cellules plus grandes, onduleuses, dans ses parties profondes. 
Gdlules oléifkres à contenu jaunâtre. 

Tige. - Epiderme avec forte cuticule. Périderme nul ; paren- 
chyme cortical à cellules allongées tangentielleruerit, r8guliErerrient 
disposées, arrondies aux extrémités. Cellules scléreuses nulles ou 
rares; cellules oléifAres à contenu jaunâtre. Petitsîlotsde fibres m h a -  
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niques issues du liber primaire. Liber mou, clair avec ou sane cellules 
oléiféres. Vaisseaux du bois secondaire remplacés par des 
trachéides à ponctuations aréol6es et à parois Bpaisses, disposés 
en files rayonnantes. Rayons médullaires allant en s'Bvasant dans 
le liber, les uns larges, avec 3-4 épaisseurs de cellules, les autres 
rninces avec une seule couche de ceHules: ces derniers sont les 
plus nombreux. Parenchyme ligneux nul. Cellules des rayons 
médullaires ordinairement allongées en coupe radiale (1). 

7. Drimys xerophila sp. n. (2). 

Feuille. - Petite, coriace, lanc8olée et glabre. Epidermes recti- 
curvilignes et lisses, peiites cellules, d'une épaisseur de 20-213 p ; 
cuticules très Bpaisses. Stomates ovales, longs de 30 p, plus grands 
que les cellules voisines, i n c h .  hlésophylle bifacial, d'une épaisseur 
de 360 p, comprenant 12-13 couches de cellules, les 2-3 supthieures 
transformées en palissades et remplissant environ la moitié du méso- 
phylle. Parenchyrue sporlgieux lücu~ieux, à cellules larges en hauteur 
et peu allongées ; veinules immerghes. Faisceaiix libéro-ligneux des 
nervures secondaire et médiane simples, ouverts en haut, le 
premier seul immergi? ; paquets de fibres mécaniques en dessus et 
en dessous. Faisceaiix du pétiole (6-7) disposés en croissant ouvert 
en haut et dépourvu de tissu m6canique. Parenchyme cortical foncé 
collench.ymatoïde i la périphérie, à cellules internes arrondies, 
compactes cil dessoui, lâchement unies en dessus de l'arc fasci- 
culaire. Cuticule épidermique trés Bpaisse. Cellules ol8ifères 2 
contenu brun jaunâtre. 

Tige. - Cuticule épidermique d'une trés grande épaisseur, 
cellules presque oblitérhes ; parenchyme cortical clair renfermant 
de nombreuses et grandes cellules oléifères ; petits paquets de fibres 

(1) Cette structure du bois se retrouve dans tontes les espèces du genre, excepte 
deus (D. aascula, U .  dfuelleri sp. n.) .  

(2) Voy. Histoire du yenre, p. 226, pour les espèces nonveiies. 
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mécaniques en contact avec le liber mou. Quelques cellules sclé- 
reuses dans la région libérienne des rayons m6dullaires. Plan 
lignoux comme pour l'espèce précddente. Le liber rnou renferme 
aussi des cellules ol8ifères petites et jaunâtres. 

Variét4s : 1' D. arornatica F. v. M., var. alpina. 

2" id. var. p. 

8. Drimys Muelleri sp. n. 

Feuille. - Petite, lancéolée, coriace, glabre. Epidermes 
recticurvilignes, larges cellules, d'une épaisseur de 33 p;  cuti- 
cules minces. Stomates abondants sur les deux faces de la feuille. 
ovales, longs de 66 p, égalant en surface les cellules voisines, 
s'ouvrant au niveau Qpiderrriiyue. R.16sophjlle bifacial, d'une épais- 
seur de 446 p, comprenant 10-11 couches de cellules, la supE- 
rieure transfwrride en palissades, très larges, 2-3 fois plus lorigues 
que larges, remplissant le quart du mésopliylle; parenchyme 
spongieux lacuneux, à cellules courtes et Bpaisscs ; veinules 
immerghs. Faisceaux IibSro-ligneux des nervures secondaire et 
médiane simples ct immergés, la mddiane portant seule dos fibres 
m6caniques en dessus et en dessous. Faisceaux du pétiole, plus 
ou moins soudh,  dispos& en arc ouvert en haut, avec gaine rnéca- 
nique interrompue lat6ralerrierit ; parwichyine cortical à grandes 
cellules, plus ou moins arrondies, brun jaunâtre ; Epiderme h cuti- 
cule épaisse. 

Tige. - Périderme de couleur marron ; parenchyme cortical à 
cellules trEs allongdes tangentiellcment, à parois dpaisses ; cellules 
sçl6reuses abondantes ; paquets do fibres mécaniques issues du liber 
primaire, nuls. Rayons médullaires formés d'une seule file de 
cellules, allong6es en coupe radiale, à contenu marron; fibres 
ligneuses aparoisépaisses,àponctuationslatéralesaréol~es; vaisseaux 
du bois disposés en bandes concentriques, spiralés et h diaphragmes 
percés d'une seule ouverture ovale. 
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9. Drimys Hatamensis BECC. 

Feuille. - Petite, membraneuse. lanc8olée, glabre ; épidermes 
rect ic~r~il igncs,  le supérieur épais de 23 p, l'iniërieiir de 15 p ; 
cuticules riiinces; stomates ovales, longs de 3 p, s'ouvrant au 
niveau 4piderniiqiie. Bgalant en surface les cellules voisines ou plus 
grands. Mésophyllo sans palissades, d'une épaisseur de 120 p, 
compreiiant 9-10 couches de cellules petites, rP,gidi&rement 
disposées. Cellules oléifères jauri5tres. Faisceaux libero-ligneux 
des nervures secondairt: et in6diane simples, non immergés, le 
prerriier avec anneau mécanique corriplet, le second avec gaino 
mtkanique interrompue 1atAralement. Faisceaux du pétiole (4) 
disposés en çroissa~it ouvert en haut; fibres riiécaniques nulles. 
Nervure médiane et pétiole surmontés d'une arête médiane trés 
accentuée. 

10. Drimys Ciipetala F. v. MUELL. 

Feuille. - De taille moyenne, lancéolée, membraneuse, glabre. 
Epidermes recticurvilignes et lisses, épais de 20-23 ; cuticules 
minces. Stomates ovales longs do 36 p, égalant en surface les 
cellules voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau épidermique 
Mésophylle sans palissades, d'une Epaisseur de 193 p, comprenant 
7-8 couches de cellules, les deux supérieures transformées en 
parenchyme dense, les autres à cellules longues et larges. Veinules 
inirnergées dans le rn8sophylle. Faisceau lib6ro-ligneux de la nervure 
médiane simple non immergé, avec gaîno mécanique corripléte. 
Faisceaux de la nervure médiane (3) ,  du pétiole (7-8), disposes en 
croissant ouvert en haut; les premiers avec gaine mécanique 
discontinue, les seconds avec tissu fibreux peu développé. Cellules 
oleifbres à contenu brun ; parenchyme cortical foncé, à cellules plus 
ou moins arroudies. 

Tige. - Périderme marron; parenchyme cortical de m6me 
couleur, à cellulcs régulièraruent disposées en assises, à parois 
dpaisses, trbs ailongées taugeiitiellernerit ; renfermarit des cellules 
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oléifères et cellules sclér~uses nombreuses. Rayons médullaires à 
cellules allongées en coupe radiale. Vaisseaux du bois secondaire 
nuls, rcmplacés par des trachdides. 

11. Drimys membranacea F. v. MUELL. 

Feuille. - De taille moyenne, membraneuse, lancéolée et 
giabro. Epidermes recticurvilignes, d'une épaisseur de 14-16 ;*, 
cuticule mirice. Stomates ovales, longs do 36 p., égalant en surface 
les cellulcs voisines, s'ouvrant au niveau épidermique. Mésophylle 
sans palissades, d'une épaisseur de 126 p, comprenant 7-8 couches 
de cellules, les deux ou trois siip6rieures reprhentant le parenchyme 
dense, les autres, peu alloiigées horizonlalement el assez larges, sont 
régulièrement disposhes. Veinules immerg6es dans le mésophylle. 
Faisceaux libho-ligneux des nervures secoridaire et médiane 
simples, non immergtis, enveloppds d'un gaine mécanique discontinue. 
Faisceaux du pétiole (3) en forme dc croissant ouvert en haut ; fibres 
mécaniques rares. Parenchyme cortical foncé à collules irrégulières 
et a parois minces, cellules oldifCres jaunâtres. 

Tige. - Epiderme avec forte cuticule, remplace par places par 
un periderme marron puissant. Parenchyme cortical clair, à cellules 
trbs ailongées tangentiellement et plus ou moins arrondies aux 
extrémités, parois minces, renfermant de nombreuses cellules jau- 
ndtrcs. Paquets ailongés et peu Spais de fibres mécaniques en contact 
avec le liber mou, ce dernier tissu clair avec petites cellules oléifhres. 
Plan ligneux des Drimgs.  Quelques cellules scléreuses dans la 
portion libdrienne des rayons mddullaires. Moelle 5 cellules grandes, 
arrondies, parois minces, mkats petits (coupe transversale) ; 
nombreuses cellules oléifkres. 

12. Drimys piperata J. HOOK. 

Feuille. - Petite, membraneuse, lancéolé.e, acuminée, glabre. 
Epidermes recticurviligiies, le supdrieur épais de 23 ,u, l'inférieur 
de 15 p ;  cuticiiles minces et lisses. Stomates ovales, nombreux, 
loiigs de  23 p, égalant en surface les cellules voisines ou plus grands, 
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s'ouvrant au niveau épidermique. MEsophylle sans palissades, d'une 
dpaisseur de 120 U, comprenant 9-10 couches de cellules, les deus 
supdrieures reprdsentant le parenchyme dense ; parenchyme spon- 
gieux lacuneux! à cellulcs allong6cs horizontalement, pcu épaisses. 
Cellules oléifercs, jaunàtres. Faisceaux libdro-ligneux des nervures 
secondaire et médiane simples, non iiiimergés avec gaîne rn&xnique 
cornplbte ou discontinue latéralement. Faisceaux du pétiole (5) dis- 
posés en croissant, oiivert cn haut ; fibres mécaniques rares. Paren- 
chyme cortical supérieur clair et çollenchyrriatoïde, à cellules petites, 
l'infhrieur clair, a cellules plus ou moins arrondies et à parois minces. 

13. Drimys colorata RAOUL. 

Peuille. - Petite, ovale, glahre. Epidermes recticurvilipes 
et lisses, d'une épaisseur de 23 p ; cuticules trbs épaisses. Storriates 
elliptiques ou ovales: longs de 48 y, &galant en surface les cellules 
voisines, s'ouvrant au niveau épidermique. Mdsophylle salis palis- 
sades, d'urie épaisseur dc 273 p, coinprniiant 11-13 couches de 
cellules épaisses, irrégulibrerrierit disposées ; lacunes nombreuses. 
Ihisceaux libéra-ligneux des nervures secondaire et médiane 
simples, non immergés, entour6 d'une gaine mécanique cornplbte 
ou interrompue sur les côtés. Faisceaux du pétiole (3) disposés en 
croissant ouvert en haut ; fibres mécaniques trés rares ou nulles ; 
parenchyme cortical foncé, à cellules irrégulibres, Bcrasées et à 
parois épaisses ; cuticule du pét,iole trbs Bpaisse. Cellules oléifbres 
à contenu brun granuleux. 

Tige. - Épiderme à cuticule très épaisse ; parenchyme corti- 
cal fonc6, avec nombreuses cellulos ol6ifkres à contenu hrun 
granuleux. Scléréides épars ; paquets de fibres mecaniques alter- 
nant avec d'aut.res amas scléreux en contact avec le l b e r  mou. 
Plan ligneux des Drimys. 

14. Drimys Winteri PORST. = D. Chilensis DC. 

Feuille. - De taille rnoyeri~ie,coriace,glabre, obovala-lancéolbe. 
Epidermes recticurvilignes et lisses, d'une Bpaisselir de 33 !L ; cuti- 
cules trbs épaissos. Stomates ovales, longs de 43 p, égalant en 
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surface les cellules voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau èpi- 
dermique. Mésophylle sans palissades, d'une épaisseur moyenne de 
233 p, comprenant 8-10 couches de ccllules, les 2-3 supdrieurcs 
représentant le parenchyme dense ; parenchyme spongieux lacuneux 
à cellules disposdes en assises assez rAgulibres. Cellules ol6ift'rcs à 
contenu jaunâtre. Icaisceaii libh-o-ligneux des nervures seco~idairc 
et mediane simples, non immergés, munis en dessus et en dessous de 
paquets de fibres mécaniques. Faisceaux du p8tiole (3-7) disposés 
en arc ouvert en haut ; fibres mécaniques peu nombreuses. Paren- 
chyme corlical f o n d  renfermant des cellules oléifires et des scl8- 
réides. 

Tige. - Périderme naissant (B. Chilensis), nul (D. Winterz ). 
Cellules oléiféres dans le parenchyme cortical et dans le liber mou. 
Paquets de fibres ~riécaniques issues du liber primaire. Plan ligneux 
des Drimys. Rayons médullaires larges (3-4 files do cellules) ou 
minces (1 file). Moelle B cellules arrondies, parois dpaisscs, larges 
méats (C. transversale). 

15. Drimgs granatensis L. 

Feuille. - Patite, blanchâtrc, en dessous, obovale-lancQolde, 
glabre. Epidermes recticurvilignes, d'une épaisseur de 33 p ; cuti- 
cules épaisses; stomates ovales, longs de 43 y, plus grands en 
surface quo les cellules environnantes, s'ouvrant au niveau Qpidcr- 
mique. Mésophylle bifacial, d'une épaisseur de 460 p, comprenant 
1517  couches do cellules, la sup8rieure transformée en hypoderme, 
les deux sous-jacenies en palissades trés larges. Celles do l'assise 
supérieurc 3-4 fois, celles do l'infdricure 2-3 fois plus longues que 
larges, remplissant enserrihle le  quart du ni6sophylle ; parenchyme 
spongieux trAs lacuneux formd de cellules larges et pou allongées, 
rcnferrriant des cellules scléreuses ct des cellules oléifhes. Faisceaux 
libdro-ligneux des nervures secondaire et médiane simples, le premier 
seul imriiergti, avec gaine iri8cariique interrompue latéralement. 
Faisceaux du petiole (3) dispos& en croissaiit ouvert en haut ; fibres 
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mQcaniques en dessus et en dessous, rares. Cellules du parenchyma 
cortical à paroidpaisses, renfermant des scléréides et des celIules 
ol8ifGres. 

Tige. - Péridorme sous-dpiderrniquo, brun marron, puissant ; 
cellulcs scléreuses et cellules ol6iféres dans le parenchyme cortical. 
P:iquats de fibres mécaniques issues du liber primaire. Quelques 
fibres dans le liber mou. Plan ligneux des Drirnys. Rayons médiil- 
laires de couleur foncée, les uns larges (5-6 6paisseur.s cellulaires), 
les alitros minces (1 dpaisseur). Scléréides et cellidcs olFiSères 
nombreux dans la moelle. 

16. Drirnys retorta M. ( 3 )  

Feuille. - Petite, laricéolAc, coriace, à limbe enroulé longitu- 
dirialement en tlessous, garnie de villositds à sa face infbrieuro. 
Rpiderrnes recticurvilignes, le supérieur Bpais de 50 p., l'inférieur 
tic 40 p ; ciiticiiles IrBs fipaisses. Stomates ovales, longs de 46 p, 

dGpassant en surface les cellules voisines, s'ouvrant au  niveau 
dpitlermiquc ou à peine inclus. MdsophylIe bifacial, d'une Apaissaur 
de 486 p., comprenant 13-15 couches de celliiles, les deux supérieures 
transformées en palissacles ; celles de l'assise sup6rieurt: 5-6 fois, 
celles de l'inftirieure 4-6 fois plus longues que larges, remplissant 
le tiers de l'dpaisseur d u  rn8sophylle. Parenchyme spoiigiaux 
~acuneux,àcellules larges et longucs, renfermant de grandes cellules 
scléreuses, pliis ou moins recourbées. Faisceaux libdro-ligneux 
des nervures secondaire et médiane simples, le premier seul 
immergé, avec gaine mécanique interrompue latèralement. Fais- 
ceaux du p6tiole (3) disposes en croissant ouvert en haut, fibres 
mécaniques peu abondantes en dessus et en dessous. Cellules oléi- 
fixes à coulaur jaune brillant, riombreux dans le parenchyme cortical 
du pdtiole. 

Tige. - P6riderme sous-épidermique de couleur brun marron. 
Ccllulcs olhif'bres dparses dans le  parenchyme cortical, et à sa face 
interne, paquct? de fibres niécaniques alternant avec des scler6ides 
en contact avec Io liber mou. l'lari ligneux des Drimys. Rayons 
mSdullaires larges ou mirices coinirie daus l'espbcc précUdcnto. 
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17. Drimys vascüiaris sp. n. 

Feuille. - D'une taille un peu au-dessous de la moyenne, ovale, 
légèrement acuminée, coriace et glabre. Epidermes rccticurvilignes, 
~ e t i t e s  cellules, le  supérieur épais de 23 p, l'inférieur de 16 p ; culi- 
cules &paisses. Stomates ovales, longs de 23 p, Bgalant en surface les 
cellules voisines ou plus grands, s'ouvrant au niveau épidermique. 
Mésophylle bifacial, d'une 6paisseur de 2.26 p, comprenant 10-12 
couches de cellules, la supérieure transform6e en palissades minces 
et trhs Ionguos ; parenchyme en palissades occupant la moitié de 
1'6paisseur du rnésophylle ; veinules iriirriergées. Faisceaux libéro- 
ligneux des nervures secondaire et médiane simples, le premier seul 
irrirnergé, avec gaine rnécariiyue intcrrornpue latdralement. Faisceaux 
du pétiole (3) disposes en arc ouvert en haut ; fibres mécaniques en 
dessus et en dcssous, rares, trbs larges à contour sinueux. I'arcn- 
chyme corlical à cellules irréguliéres, à contour onduleux, parois 
épaisses. Cellules oléifères jaunâtres. 

Tige. - yéridermc sous-épidermique puissant ; phelloderme 
mécanique; parenchyme cortical foncé, à cellulcs très allongcies 
tangentiellement, renfermant des cellules oléifbres jaunâtres. 
Paquets de trbs larges fihres m6cariiques, plus ou moins 
écrasées en contact avec le liber mou ; ce dernier tissu possiidant 
de nombreuses fibres très larges, Bcrasées, à lumen oblitéré. Plan 
ligneux des Zllicium, nombreux vaisseaux rPpartis sans ordre 
apparent. Cristaux en oursins ou prismatiques dans la portion libé- 
rienne des rayons médullaires. 

18. Drimys rivularis VIEILL. 

Feuille. - Grandc, spatuliforme, limbe atténué h la base, 
glabre. Epiderrnes recticiirvilignes et lisses, d'iinc! épisseur  de 23 
26 p ; cuticules ordiriairement épaisses. Stomates ovales, longs de 
40 p, égalant en surface les cellules voisines ou plus grands, 
s'ouvrant au niveau épider~nique. Mésnphylle saris palissades, d'une 
épaisseur do 190-220 p, comprenant 9-11 couches de cellules isodia- 
métriques à la face supérieure, 2-3 fois plus longues que larges 
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dans la moitit! inf&ieure, lacunes peu nornbreuses. Faisceau libéro- 
ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, avec gaine 
mkanique complète. Faisceaux de la nervure mediane et du pdtiole 
disposSs en arc ouvert en haut ; petit faisceau isolé en dessous du 
principal; gaîiie mhcaiiique peu 1':paisse ct discontinue. Parenchymo 
cortical foncé, coile~xhymatoïde à la périphérie ; cuticule épider- 
niique trAs épaisse, scldréides et cristaux prismatiques. 

Tige. - Periderrrie brun ma1 ron, sous-Épidermique ; paren- 
chyme cortical à cellules allongées tangcritiellement, renfermant 
des cellules oldifères à contenu jaunâtre et de nombreux sclérèides ; 
ces derniers formant aussi une couronne en contact avec les 
paquets de fibres mucaniques issues du liber primaire. Plan ligneux 
des Drymis. Noiribreux scléréides à direction transversale dans la  
moelle. 

19. Drimys Howeana F. v. MUELL. = D. insularis BAILL. 

I'euille. - Grande, spatuliforme, coriace et, glabre. Epidermes 
recticurvilignes, d'une Qaisseur de 26 p, cuticules épaisses et 
lisses. Stomates ovales, longs de 33 p, plus grands en surface que 
les collules voisines, s'ouvrant au niveau de l'épiderme ou un peu 
inclus. Mésophplle sans palissades, d'une Bpaisseur de 173 y, 
comprenant 17-20 couches de cellules, minces et peu allong8es; 
grosses cellules oléifbres éparses. Faisceau de la nervure secon- 
daire simple, non immergé, avec gaîno m6canique cornpléle. 
Faisceaux de la nervure m6diane (3) et du pétiole (67) disposés 
en croissant ouvert en haut. Parenchyme cortical à cellules 
irrégulihres , renfermant de nombreuses cellules oléifères et des 
scl6réides. 

Tige. - Epiderme avec forte cuticule jaunâtre; périderme 
nul (P); parenchyme coriical forme dans sa rnoitid oxterno de 
celliiles irréguliéres, à parois bpaisses; dans sa moitiB interne, 
d'iino masse compacte de cellulos scl6rcuses. Plan ligneux des 
Drimys. Nombreux scl6réides dans la moelle. 
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20. Drimys amplexicauLis VIEIL 

Feuille. - Grande, membraneuse, spatuliforme, en c a x r  2 la 
base e t  giahre. Epidermes recticiirvilignes, le  siip6rieiir épais de 
20 u, I'infdrieur de 1 4  p.; cuticules riiincos et lisses. Stomates ovales, 
longs de 31 p, égalant les cellules voisines ou plus petits. M k o -  
phylle sans palissades, d'une Bpaisseur de 153 p,  comprenaut 7-8 
couches de cellules, &paisses, peu allongées c t  disposées eii assises 
horizontales rbgulibres ; lacunes petites ou nulles. Faisceau libéro- 
ligneux de l a  nervure secondaire simple, non immerge, entoure 
d'une gaine mkanique  complbto. Faisceaux dc la nervure nikdiane 
(4-5) dispos6s en trois supérieurs horizoritalcrnent placés et 1 infërieur; 
faisceaux du pEtiole au nombre de Ci, groupés eri deux arcs paral- 
lèles et ouverts en haut. Crllules 01i:ifëi.e~ h contenu jaunâtre et 
à sclérditles nombreux. 

Tige. - Périderrne nul ( 1 )  ; parenchyme cortical à cellules 
allongées tangentiellement, collenchymatoïrlcs, à parois épaisses. 
Nombreux scltiréides ; plan ligrioux des Drimys. Moelle furtornen t 
sclérifiée et lacuneuse. 

21. Drimys Lenormandii VIEILL. (1). 
(Peut-être un Zygogynurr~) .  

Feuille. - Grande,  spat,uliforme , glabre , membraneuse. 
Epidwrucs recticurvilignes, le  supBrieur épais de 20 p, I'i~iférieur 
de 13 p ;  cuticules minces e t  lisses. Stomates ovales, longs de 40 1, 

plus grands que les cellules voisines, s'ouvrant au iiiveau 6pider- 
mique. Mésophylle sans palissades, d'une Epaisseur de 100 p., 

comprenant 6-7 couches de cellules, Ics 2-3 supérieures reprhscntant 
le parenchyme dense ; lacuncs peu nombreuses. Faisceau libBro- 
ligneux de la nervure secondaire, simple, non immergé, entouré 
d'unc gaine mécanique complète . Faisceaux de la nervure 
&diane et d u  pétiole composés, ceux de la nervure médiane 
fornient quatre groupes en croix, l'infhrieur et las deux latSraux 

(1) Voy. Histoire des genres, p.  231. 
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tendent à devenir concentriques, le  supérieur est simplc et  Ilorma- 
lement orienté ; dans le pétiole, la disposition est la  mêine, mais le  
nombre des groiipcs fasciculaires est plus grand; les faisccaiix conccn- 
triques sont disposés an V ouvert en  haut, entre et à l'estrkmité 
des branches duquel cuistont deux petits faisceaux siiriples, obliques 
entre eux et à bois suyiérieur. Pareiicliyrne cortical clair. collenchy- 
inatoide à la phiph6ric,  à cellulcs grandes okiscuré~nent polygo- 
nales intérieurcmerit. Cellules oléifbres à contenu jaunâtre e t  
sclér8icics nombreux dans ce  parenchyme. Cristaux prismatiques. 

Tige. - Epirlerme roux à forte cuticule ; parcnchymc cortical 
à cellules polygonales allongdes tangentiellement, à parois épaisses 
dans les 4-5 assises externes. renfermant de nombreux sclérdides, 
des cellules oléif&ri?s et de gros cristaux prismatiques. Puissants 
îlots rie fibres mdcaniques en contact avec le  liber mou. Plan 
ligneux des Drimys. SclértSides, cristaux e t  cellules oléif'èi-es 
nombreux dans la moello. 

e). Genre Schizandrées. 

Bzblio,qrrqihie. Kuernpf. e z  Juss. in Ann. Mus., XVI, 340;  FI. Oor. Amer. 
II, 218, t. 47 ; L)C ., Prodr., 1, R7, 104 ; A. GRAY, gen., Ill., t .  27 ; WALP., Rep. 
1, 92; V, 15 ; MIQ., Fl. Ind. hat. 1, pars 2, i8 ; DL., Jav. Schiz., t. 1, 2 ; 
SIER. o t  ZUCC., f l. jap., t .  17 ; H .  BN. ,  in Achnsonia, I I I ,  4'2, 43 ; VII, 10, 11, 
65; Hist. des p.l, t. 1, 148, 149. 

1. Section des Schizandra. 

(Sphceros2emma BI., Bijdr., 22; PZ. Jav. Schiz., XIII, t .  3, 5 ; 
Maaimoviczia RUPRECIIT). 

1. Schizandra chinensis. = K. chinensis. 

Feiiille. - Petite, membraneuse, ovale-acuminée, glabre, à 
bords denticulPs vers le  haut. Epitlermes recticurviligiies, larges 
cellules, d'une epaisseur de 13 p ; cuticiiles minces, l'irif&rieiir très 
striécl. Storriat~s or-ales, longs de 40 p, &galant e n  surface les 
cellules voisines ou plus petits, s'ouvrant au  niveau épidermique. 
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Mdsorhylle sans palissades, d'une épaisseur de 80 p, comprenant 
5-6 couches de cellules, régulièrement horizontales ; lacunes nulles : 
cellules ol&f&res à contenu jaune brillant. Faisceau libhro-ligneux 
de la nervure seconrlaire simple, non immergé, liber creusé de 
canaux guininifkres ; faisceaux de la nervure ~ d t l i a n e  et du pétiole 
composés, disposés en croissant ouvert en haut, au nombre de trois 
dans le pdtiole ; liber creusé de canaux gummifbres ; fibres m8ca- 
niques nulles partout ; parenchynio cortical à cellules trbs irrègu- 
liéres et à parois épaisses, renfermant de nombreux cristaux 
prismatiques d'oxalate de chaux et des cellules oléifhw. 

Tige. - P6riderrne sous-épidermique de teinte marron, à 
cel lul~s ordinairement grandes el alloiigiies radialement (1) ; paren- 
chyme cortical à . cellules très allongéos tarigentielleiricnt, peu 
larges; fibres mé.caniqiies à larges lumens (2) issues du liber 
primaire en paquets allong& tarigenticllement et peu Bpais. Liber 
clair à larges cellules, renfermant d'énormes fibres libériennes à 
lumen oblitér6 (3). Plan ligneux des espèces de la famille. Rayons 
rnddullaires rectilignes formés do 1-2, rarement 3-4 épaisse& 
cellulaires. hloello sans scléréidcs. Vaisseaux du bois ponctués, 
rayés ou réticules, à diaphraprries obliques, percés d'une seule 
ouverture ovale, ou scalariforines. 

2. Schixandra propinqua. = Sph. propinquum RI.. 

Feuille. - De taille moyonne, membraneuse, lancéolée, denti- 
culEe sur les bords, glabre. ~ ~ i d e r m o s  recticurvilignes, l'inférieur 
strié, d'une épaisseur de 20-26 p ; cuticules de moyenrie épaisseur. 
Stomates ovales, longs de 60-70 p, Bgalant en sut-face les cellules 
voisinos ou plus grands. Mdsophylle saqs palissades, d'une Bpaisseur 
de 100-113 p, comprenant 6-9 couches de cellules, lacunes assez 
nomlireuscs ; cellules oléiféres à contenu jaun5tre. Faisceau 
libdro-ligneux de la nerviire secosdaire simple, non immergé, liber 
crcusé de canaux gummifères ; paquets de fibre.s rn8caniqucs en 

(1) Co curaclère se retrouve chez presque toutes les Schlsa/advées. 

(2) Ce caractère SH reti-OIIYR chez p r ~ s q u o  toutes l m  S'chisand~t;es. 

(3) Ce caractère so retrouve chez presque toiites los Schizandrées 
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dessus et  en dessous. Faisceaux de la nervure niddiane et du pétiole 
dispos8s en arc ouvert en haut ; fibres rnbcaniquos en amas au-dessus 
et au-dessous di: l'arc (le la nervure rnc!diane, nulles dans le  pétiole ; 
liber pourvu de canaux à gorrinie ; parenchyme cortical 5 cellules 
irrégulièrrs, onduleuses et à parois 6paisses. renferrnarit dus cristaux 
prismatiqucs. 

Tige. - Caractère de l'espixe précédente. 

3. Schizandra axïilare BR. = Sch. axillaris BL. 

Feuille. - De laille moyenne, ~rierribraneuse, lanc60lée~ glabre, 
peu oii pas denticulke sur les hords. Epitiermes reoticiirvilignes, 
l'infërieur ordinairement trés strit:,, Bpais de 20-26 p ; c u h x l e  
siipérieure mince, l'iiifërieiire &paisse. Stomates ovales ou circu- 
laires, lorigs de 56-60 U, plus grarids que les cellules &pidermiyues, 
s'ouvrant au niveau do  l'épiderrno. hlésophyllc sans palissades, 
d'une iipaisseur. dc 146 p, coriiprcria:it 7-9 couches de cellules, les 
deux ou trois supPrieures rqrésentant le parenchyme dense; 
lacunes riorribreuses. Faisceau libriro-ligneux de la nervure secon- 
daire simple, non iinrnergè, avec par4uet.s de fibres nidcaniques on 
dessus et eri dessous. Faisceaux de la nervure mddiarie et du pétiolo 
disposes en arc ouvert en haut ; fibres mdcaniques nulles dans le 
petiole. Liber partout creusé de canaux à gornrne. Parenchyme 
cortical foncé, à cellules trés irrégulihes, parois Cpaisses, renfer- 
rnarit des cellules oléifères et des cristaux d'oxalate de chaux. 

'I'ige. - Caract.i?res de la première espèce décrite. 

4 .  Schizandra. elongata BL. - Sph. grandifiora BL. 

Feuille.- De taille moyenne ou putitc. atténuée ou arrondie à la 
base, lancéol$e, rriembranousc, glabre, denticulée sur les bords. 
Epidernies recticurviligries, ordinairernerit strids, épais de 12-14 p;  

cuticules minces. Stomates elliptiques ou orales, longs de %?a 60 p, 

&galant en surface les cellules roisiricis ou plus grands, s'ouvraiit au 
nivean 6piderrniqiie. Mésophylle sans palissades: d'une épaisseur 
de 60-80 p, comprenant 5 6  couches de cellulles, pou lacuneux; 
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cellules oldifhes (i contenu jaunâtre, Bparses et existant aussi dans 
les épidermes. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire 
simple, non immergé. Faisceaux de la nerrure mediane et  du pétiole 
disposés en croissant ouvert en haut ; fibres mécaniques nulles ; 
liber creusé de canaux à gomme; parenchyme cortical à cellules 
t rhs  irrégulières et à parois Bpaisses, renfermant des cristaux 
poly6driques et des cellulcs ol8ifères. 

r -  rige. - Caracléres communs avec ceux de la premiére espece 
dbcrite. 

5. Schizandra ovalifolia sp. n. 

Feuille. - Grande, ovale , merribraneuse, glabre, non denti- 
culée ( a ) .  Epiderrncs recticurvilignes, l'infërieur strié épais de 16 p, le 
supdrieur lisse et èpais de 23 p ; cuticules minces. Stomates ovales, 
longs de 53 p, plus grands que les cellules voisines, s'ouvrant au 
niveau épidermique. Mdsophylle sans palissades, d'une 6paisscur de 
I8O U ,  comprenant une douzaine d'assises do cellules peu larges mais 
longues ; nombreuses petites lacunes. Faisceau libdro-lignnux de la  
nerpure secondaire simple ( y ) ,  non immergé, avec gaine de larges 
fibres mécaniques, interrompiie latéralement. Faisceaux de la n e r  
vurc médiane et du pétiole disposés en arc ouvert en haut; fibres mrka 
niques nulles dans le  p6tiole; liber creuse partout de canauxà gomme. 
Parenchyme cortical 3 cellules Bcrasdes, iri Cgulièrcs, parois épaisses, 
renfermant des cristaux prisniatiques et des cellules oldifbres. 

Tige. - Carac,tères communs ceux rie la première espèce 
décrite. 

2. Section des Kadsura. (Sarcocarposa BI,., Bqdr. 22) 

Elymologie. - Du japonais Kadsura, nom vulgaire de ces plantes. 

6. Kadsura roxburghiana ARN. 

Feuille. - De taille moyenne , lancéolée-acuminée , limbe 
atthnué ou arrondi à la base, glabre, membraneuse. Epidorrnes 
recticurvilignes, le  supérieur èpais de 20 p, l'inférieur de 13 p; 
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culicules minces ou de moyenne 6paisseur, ordinairerrierit stri6es. 
Stomates su r  les deux faces de la feuille, ovales, longs de  63 p. 

égalant en surface les cellules voisines ou plus grands, s'ouvrant au 
niveau épidermique ou exserts. MÉsophylle sans palissades, d'uno 
épaisseur de 133 y ,  comprenant 10-12 couches de cellules. Faisceau 
libéro-ligneux de la nervure secoridaire siinplo, nori immergé, 
accompagne en dessus e t  en dcssous de fihres rrit:,oaiiiques. Fa sceaux 
de la nervure médiane et du p6tiole disposés en croissant ouvert en 
haut ; f i h r ~ s  mécaniqiies niilles dans le piitiole. Liber creusk dc 
canaux 3 gomme. Parenchyme cortical du pétiole à cellules très 
irr6gulières e t  à parois épaisses, rcriferrnant des cellules oléifCres, 
des cristaux prismatiques e t  quelques cellules scl8reuses. 

Tige. - Périderme brun ; parenchyme cortical fonc6 à cellulcs 
allongées tangentiellement, quelquefois lacuneux ; paquets de larges 
fibres m6caniques issues du libcr primaire. Liber mou a larges 
cellules avec ou sans fibres. Plan ligneux des Schizandra, et  con- 
séquemment dos Magnoliacées en général. Cellules des rayons 
m6dullaires trbs allorig8es e n  coupe radiale. Vaisseaux du bois 
ponctués ou rayés, a diaphragmes percés d'une seule ouverture 
ovale, ou scalariformes. 

7. Kadsura japonica L. = S .  japonica II. BN. 

Feuille. - De taille moyenne, rnemhraneuse, ohovale, glabre, 
denticulée h sa partie suptkieure. Epidernies recticurvilignes ou 
subonduleux, Apis  de 13 p, cuticules de moyenne épaisseur, strihes. 
Stomates ovales, sur  les deux faces de la feuille, longs de 58 p, 

Bgalant e n  surface les cellules voisines ou plus petit, s'ouvrant au 
niveau8pidermiqiie ou un peu exserts. Mésophylle sans palissades, 
d'une épaisseur dc 66 p, compreriant 8 7  couches de pctites cellules ; 
lacunes rares ou nulles. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secori- 
dairo simple, non immergé, accorripagné en dessus de quelques 
larges fibres mécaniques. Faisceaux de la nervure secondaire e t  
du pétiole disposth en croissant ouvert en haut. Fibres mécaniques 
formant une gaine iriterroinpuc latéralement dans la nervurn 
médiane, iiulles ou  trBs rares dans le pétiole. Parenchyme cortical 
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de ce dernier à cellules trbs onduleuses et 5 parois épaisses, ren- 
fermant des cristaux prismatiques. Liber creusé de larges canaux à 
gomme. Cellules oldifères à contonii jaunâtre. 

Tige. - Périderme sous-hpiderrriique de teinte marron ; paren- 
chyrno cortical à ccllules alloiigécs tangcntiellenicnt, écrasdcs et 2 
parois Bpaisses; paquets de fibres mécaniques en contact avec le 
liber. mou. Ce dernier tissu, de teinte foncée, renfernie de très larges 
fibres mécaniques section polygonale et à lurneri çomplhterrient 
oblitkrd. Plan ligneux des Schizandrées. 

8. Kadsura wightiana ARN. 

Feuille. - De taille moyenne, ovale-acuminée, meinbrarieuse, 
denticulée à la partie supbrieure, glabre. Epiilermes recticurvilignes, 
dpais de 13 p; cuticules ~ninces, la supérieure lisse, l'infërieure striée. 
Stomates sur les deux faces de la feuille, mais très rares sur  la 
supdrieure, ovales, longs de 54 p, égalant en surface les cellules 
voisines ou plus petits, s'ouvrant auniveau épidermique. Mésophylle 
sans palissades, d'iine épaisseur moyenne de 86 ,pl comprenant 5-6 
couches de cellules irrégulières, lacunes pelitcs. I;aisceau libéro- 
ligneux de la nervure secondaire simple, non immergé, accompagné 
en dessus et in dessous de très larges fibres mécaniques. Faisceaux 
de la riervure rnddiane et du pétiole disposds en croissant ouvert en 
haut; fibres mécaniques formant une gaine interrompuo latéralement 
dans la  nervure médiane, rares dans le  pétiole. Pareiichynle cortical 
de ce dernier, de teinte foiicée, à cellulesirri.,guli~res et à parois 
Bpaisses. Liber creus6 de canaux à goinriic. Cellules oloii'eres à 
contenu jaunâtre. 

Tige. - Périderme foncé ainsi qiie le parenchyme cortical. Ce 
dernier à cellules bcrasées, souvent oblit&récs, parois Bpaisses, 
renferniant quelques cellules ol6ifkres jaunâtres. Petits paquets de 
larges Gbres rriécauiques on contact avec le liber mou, accorripagnBs 
de lacunes creuséos dans le  parenchyme cortical. Plan ligneux 
ordinaire. 
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9. Kadsura acuminata sp. n. 

F'euille. - Do taille moyenne, rnenbraneuse, lancéolée, glabre, 
denticulée. Epidcrmes recticurvilignes à cellules très larges, dpais 
de 12 15 ,U ; cuticules minces, l'inforieure sculc portant des stries au 
voisinage des stomates. Stomates ovales, longs de 54 à 60 p, Sgalant 
en surface les cellules voisincs ou plus grands, s'ouvraiit au niveau 
épidermique ou un peu exserls. Mésophyllc sans palissailcs, d'une 
6paisscur de 80-100 p., comprenant 6-7 couches de cellules, lacuneux ; 
cellules o lh i fhx  à contenu jaunâtre. Faisceaux libdro-ligrieux de la 
nervure secondaire simple, non immergé, accompagné en dess~is 
et en dessous de larges fibres rriécaniques. Faisceaux do la nervure 
rnédiane disposés en arc oiivert en haut, avec gaîne mécanique 
interrompue latéralement; faisceaux d u  p6tiolo (3) ayant même 
disposition, avec ou sans fibres mécaniques. Liber creuse de 
nombreiix canaux à gomme. Parenchyme cortical du pktiole, fonc6, 
ii cellules trés irrGguli8res et h parois dpaisses. 

r 7 -  lige. - Caractères identiques à ceux des autre; espi:c(:s. Plan 
ligneux ordiriaire. Dans cette espèce, coirinie dans les autres de la 
skrie, les fibres ligileuses sont ordinaircrneiit ii ponct,uations areolées. 

f i )  Série des Canellées 

Ribliographze. - SWARFZ, in Linn., Trans., 1, 96, t .  8 ;  GAERTSER, Fruct., 1, 
XJ, t. 77; A .  1,. Jrrss., Mdm.  Xt~s. ,  111,347; EYDL., Cen., n. 5457; DG., Prodr.. 
1, 563 ; MIERS, Ann. Nat. Hist., sér. 3, 1, 348 ; H. RN., in Atlansunia, YII, 12, 
67 ; V ~ s t .  des pl . ,  t. 1, 164 e t  167. 

1. Genre Canella. 

1. Canella alba. 

Feuille. - Obovale, longuement aLténuée la base, glabre, de 
taille au-dessous de la nioycnnc. Epiilürrricç recticurvilignes, le 
supbrieur double, épais dc 30 ; l'inférieur simple, &pais de  26 p ; 
cuticules de moyenne Bpaissour. Petits cristaux e n  oursins dans 
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chaque cellule épidermique. Stomates ovales, longs de 36 p, un peu 
exscrts, égalant en surface les cellules voisines ou plus petits. 
Mésophylle sans palissades, d'une épaisseur de 206 p, comprenant 
9-10 couches de cellules, les 3-4 supdrieures repr6sentant le paren- 
chyme dense ; parenchyme spongieux lacuneux ; cellules oldifbres 
larges, à contenu jaune brillant, à parois quelquefois Bpaissee. 
Faisceau libéro-ligneux de la nervure secondaire immergé (l), 
accorripagnt:, cn dcssus et en dcssous de paquets de fibres mécaniques. 
Faisceaux de la nervure médiane et. du p6tiole disposés en croissant 
o ~ ~ v e r t  en haut, avec fibres mkaniques rares en dcssus et souvent 
nulles en dessous ; au nombre de 3 dans l'arc pétiolairc ; parenchyme 
cortical clair; collenchymatoïde à la pP,riph(.,rie, renfermant des 
cristaux en oursiiis et cellules oléifères. 

r 1. lige. - Ptçriderme de teinte jaunâtre, marronparplaces, sous- 
Bpidcrrnique, avec pheiloder me rn8caniyue. Nombreux cristaux en 
oursins et cellules ol6ifères dans le parenchyme cortical. Paquets 
de fibres rn6caniques en co~itact avec le  liber mou. Ce deriiier tissu, 
clair, renfmne des files r.ayonnantesdecristauxen oursins. Vaisseaux 
du bois de largeur in8gale, à contour curviligne, solitaires, rarement 
géminés, disposés sans ordre apparent. Rayons médullaires inégaux 
et inégalement espacés, à cellules assez allongbes , parois peu 
dpaisses, disposées sur l-2files. Fibres ligneusesà lumeninégal, parois 
6paisses, à ponctuations finement ardolées, en sdries rayonnantes, 
parenchyme ligneux nul ou représerité seulement par quelques 
cellules situkes aiitoiir des vaisseaux. Moelle a collules poly- 
gonales, à parois épaisses, riches en cristaux en oursins et en 
cellules oléifères ( c. transversale). Vaisseailx à diaphragmes scala- 
rifornies ou percés d'uiie seule ou vertu^-e ovale. 

Observ. - A part l'existence de quelques calluies de paren- 
chyme ligrieux, on peut dire que le plan &gneux des Cunetlu 
répond au type général fourni par toutes les espbces do la faniille. 

(1) Quoique le mésophylle soit dbpourvu de pnlisssdes, le faisceau libéro-ligneux 
peut Etre àmrne~jé lorsqu'il n'est pas rattaché à 1'Bpiderme supérieur par un parenchymtl 
differüiit dc celui qui l'avoisine daris le mésophylle (parenchyme dense). 
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2. Genre Cinnamodendron. 

1. C. macranthum. 

Feuille. - De taille moyenne, obovale, glabre. Epiderrnes 
recticu~vilignes et lisses, le supdrieur épais de 20 y, l ' ink ieur  de 
13 p; cut.icules de moyenne dpaisseur. Petits cristaux en oursins dans 
chaque cellule de l'hpiderme supérieur. Stomates ovales, longs de 
28 p, s'ouvrant au niveau Bpiderrnique ou h peine exserts ; égalant 
en surface les cellules voisines ou plus petits. Mésophylle sans 
palissades, d'une épaisseur de 120 p, comprenant 7-8 couches de 
cellules régulièrement disposées, les deux supérieures représentant 
le parenchyme dense. Faisceau libéro-ligneux de la nervure secon- 
daire simple, non immergé, accornpagu6 en  dessus ct en dessous 
d'un paquet de fibres mécaniques. Faisceau de la nervure médiane 
et du pétiole dispos6 en arc ouvort 011 haut, accompagne en dessus 
et en dessous, de fibres mécaniques quelquefois rares. Arc pStio- 
laire composé de 3 faisceaux; nombreux cristaux en oursins dans 
le parenchyme cortical ainsi que dans le liber. Cellules oléifhres 
Bparses dans tous les parenchymes. 

Tige. - Phiderme sous-épidermique puissant et de couleur 
marron ; parenchyme cortical clair, h cellules allongées tangenticllc- 
ment, renfermant, ainsi que le liber mou, de nombreux cristaux en 
oursins et des cellules oléifhres. Plan ligneux cornme chez l'espbce 
prBc6dente. 

3. Genre Cinnamosma. 

Fciiille. - Petite, obovale-lancdolée, glabre. Epidermes recti- 
currilignes et lisses, cellules petites renfermant chacune un petit 
cristal en oursin, épais de 1S16 p ; cuticules de moyenne épaisseur. 
Stomates ovales ou elliptiques, lcings de 30 p, égalant en surface les 
cellules voisines ou plus grands, s'ouvrant au niveau épidermique 
ou à peine exserts. MBsophylle hifacial, d'une Bpaisseur de 200 p, 
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comprenant 9-11 couches de cellules, la supérieure transformée en 
hypoderme et la seconde en parenchyme en palissades. Ces dernibres 
sont petites, inégales, 1-2 ou 1-4 fois plus longues que larges, 
remplissant à peine le 1,'6 du mésophylle ; parenchyme spongieux 
lacuneux. Faisceau libdro-ligneux de la nervure secondaire simple, 
immergé, accompagno en dessus et en dessous de paquets de fibres 
mécaniques. Faisceaux de la nervure médiane et du pétiole, non 
immergés, disposés en arc ouvert en haut, avec fibres mCcaniques, 
parfois rares, en dessus et en dessous, liber du pdtiole collenchyma- 
toïde exterieurement. Kombreux cristaux en oursins dans le 
parerichyme cortical, et cellules ol4iféres, à contenu jaunitre, 
eparses. 

Tige. - Periderme sous-épidermique avec phelloderme mbca- 
nique. Nombreux cristzux en oursins et cellules oléifires dans le 
parenchyme cortical, le liber et la moelle. Quelques cristaux pris- 
matiques dans la région libérienne de certains rayons mddullaires. 
Plan ligneux ordinaire, avec quelques traces de parenchyme 
ligneux accompagnant les vaisseaux d u  bois. 

a). Série des Euptelea. 

Ribliographte. SIEB. et Zricc., Pl. jap., 1, CU ; ENDI.., Gen., n. 1W (suppl. II, 
29) ; MIQ., Ann. Mus. Lugd. Hat., III, 6û ; H. BN., Hist. des pl., t. 1, 162. 

D'après M. Barrm~, cette &rie comprend les genres Trocho- 
de7bd~o.n et Euptelea. J'ai indiqué sorrimairewent plus haut (1) les 
raisons pour lesquelles il ii'est pas possible de considErer les 
EupteWes corrirue appartenant h la famille dos .iWugnoliact!ees. Je 
vais donner la description anatomique des esphces que j'ai pu 
6 tudier. 

(1) Voy. p. 175. 
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1. Trochodendron aralioides SIEB. et Zucc. 

Feuille. - De taille moyenne, coriace, ovale-acuminée, 3 
limbo s e w é  dans sa moitié supérieure, glabre. Epidermes recticur- 
d ignes  et lisses, Bpais de 30-33 p; cuticules Bpaisses. Stomates 
circulaires, nombreux, inclus, entoure de plus d e  d e u s  cellutes 
irrégulièrement disposées, d'un diarnbtre de 36 p, égalant en surface 
les cellules voisines ou plus grands. Mdsophylle hifacial, d'une 
épaisseur moyenne de 300 p, comprenant environ 12 couches de 
cellules, les deux supérieures transforrndes en palissades ; ces 
dernières 2-3 fois dans l'assise supdrieure, 35 fois dans l'assise 
inférieure plus longues que larges, remplissant ensemble le tiers 
du m6sophylle. Parenchyme spongieux trés lacuneux, B cellules 
irrégulièrement disposSes, renfermant de nombreux  poils étoiles. 
Cellules oléif2res nulles partout. Faisceau de la nervure secon- 
daire non immergé, simple, entour6 d'une gaîne mécanique. 
Faisceaux de la nervure médiane et du pStiole simples (?) en 
croissant ouvert en haut, avec gaîne ~ndcanique interrompue latéra- 
lement ; un faisceau latèro-supérieur dans le pètiole. Parenchyme 
cortical de ce dernier creusé de larges lacunes sillonnées par les 
branches des poils étoilés (fig. 48). 

Tige. - Périderme sous - épidermique ; parenchvme cortical 
épais, lacuneux,  renfermant des poils étoilks. Couronne de fibres 
mécaniques en contact avec le liber mou. Plan l i p e u x  d u  bois 
secondail-e : Rayons médullaires légérernent arqués dans le mêmo 
sens, les uns formés par deux couches de cellulcs, les autres, pliis 
communs, par une seule couche, tous de même longueur (c. trans- 
vers.). Vaisseaux non appawnts  ou de meme forme et de même 
largeur que les cellules du  parenchyme ligneux (trachhides ?) ; fibres 
ligneuses disposées en bandes t?-aversales peu épaisses, relevées 
aux deux extrémités alternant avec d e  larges plages de paren- 
cyhme ligneux. Moelle (c. transvers.) cellules arrondies, parois 
èpaisses, les unes contenant une goutte d'huile, les autres une 
matière de couleur brun marron qui, desséchée, se creuse de 
nombreuses pctites vacuoles. Les trachéides (c. radiale) sont munis 
de ponctuations simples ou aréolées. Cellules des rayons m6dullaires 
rectangulaires, le g a n d  côté perpendiculaire à l ' m e  de la tige. 
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2. Euptelea polyandra SIEB. et Zucc. 

Feuille. - L>e taille moyenne, longuemont pittiolde, ovale-acu- 
minée, irréguliérement dentée ou doublement dentée aux deux tiers 
de sa longueur à partir de la base, glabre. Epidermes recticurvilignos 
et lisses, d'une épaisseur de 30 p ; cuticules minces. Stomales ovales 
entour.6~ de plusieurs cellules irre'qulihrernent disposdes (type 
renor~culuce'), longs de 37 p, plus petits en surrace que les cellules 
voisines, s'ouvrant au niveau &pidermique ou un peu exserts (fig. 
40). Mésophylle bifacial, d'une épaisseur de 1ô6 p, comprenant 7-9 
couches de cellules, les deux supErieures transformdes en palissades. 
Celles de l'assise supérieurs 7-8 fois, celles de l'inférieur 3-4 fois 
plus longues que larges, remplissant ensemble la moiti6 du méso- 
phylle. Parenchyme spongitnx non lacuneux. Cellules oléifimx 
nuiles. Faisceaux libdro-ligneux de la nervure secondaire et de la 
nervure mediane simples ( S : ,  non immergés et disposes en croissant 
ouvert en haut, avec anneau rn4caniqiie complet ou iiiterrompu lat6- 
ralement. Faisceaux du p6tiole disposés en anneau aplati à la partie 
supérieure, accompagnés extérieurement de paquets fibreux plus ou 
mois fusionnes ; 1 faisceau latéro-supérieur ; ailes pétiolaires longues 
et dressées. 

Tige. - Péridermo sous-épidermique ; parenchyme cortical 
dépourvu de cellules oléifkres et de sçléréides, possddant à sa partie 
interne dcs paquets de fibres mdcaniqucs adossés au liher mou et 
brun. Hayons rriédullaires, les uns formés de  2-4 épaisseurs 
cellulaires, les autres plus petits, minces (1 &pisseur).  Fihres 
ligneuses non ou r.amrned disposc'es en s h i e s  r.ayonnanLes, à 
lumen généralement étroit et à parois épaisses ; vaisseaux arrondis 
ou ovales, larges, nombreux, répartis sans ordre apparent et 
égaiement dans toute l'épaisseur du cylindre central. Moelle à 
grandes cellules recticurvilignes, à parois épaisses et très ridées 
ou à ponctiiatioiis simples. (C. transuem.), méats nuls. Rayons 
médullaires à cellules carrkes ou rectangulaires (c. radiale), le 
graiid cdté perpendiculaire B l'axe [le la tige. 
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b). Cercidiphyllum SIEB. et Zc'cc. 

In. Kew., in ahh. Math. Acad. Muench., IV, III (1%0), 238, Magnoliacac? 
C. japonicum Sinn. et  Zucc. (TH. D~JRAN,  in h z d .  Ge?i., rapproche cette 
espèce des Euptelea et en pdrticulier du  grnre Trochodendror~). L'anatomie 
n'approuve pas cc rapprochrment et la niorphologic ne l'autorise guère non plus. 

Le C .  japonicum, l u i  aussi, n'est pas une Mapoliacë'e ! 

C .  japonicum SIER. et  Zricc. 

Foiiillc. - Ovale, cordiforme, longuement pétiolée, à nerva- 
tionpalme'e, limbe crknelh, membraneuse et glabre. Epidermcs recti- 
curvilignes et lisses, d'une épaisseur trhs irdgale ofrant une moyenno 
de 19 p ; cuticules minces. Stoniates ovales, longs de 36 p, accorn- 
pagnés de dcux~cellales latérales (type rubiacè), ;galant en  surface 
les cellules voisines ou plus petits, s'ouvrant au niveau bpidermiqiie. 
Mésophylle bifacial, d'une 6paisseur do 156, comprenant 9-10 couches 
de cellules, les deux supérieures transformées en palissades petites, 
3-4 fois plus longues que larges. Ces palissades remplissent environ 
le ticrs du mFsophylle. Parenchyme spongieux très lacuneux rcnfw- 
mant quelques cristaux en oursins ou approchant de cette forme. 
CelluZss o l i i f i ~ ~ e s  nulles. Faisceaux libéro- ligneux des nervures 
secoiidaire et médiane simples (?), non immergés, disposds en arc 
ouvert en haut, accompagd inftricurement d'un massif do fibres 
mécaniques ; parenchyme cortical supérieur et infhrieur fortement 
collenchymatoïde. Faisceaux du p6tiole disposés en arc e t  formant 
trois massifs constituhs chacun par des faisceaux à bois tourné vers 
le haut, surmontés par d'autres à liber supérieur; nombreux cristaux 
agglom6rés en oursins grossiers dans le parenchyme cortical. 

Tige. - Périderme foncé sous-épidermique ; parenchyme cor- 
tical à parois Bpaisses, pnssddant intérieurement des paquets de fibres 
mécaniques issus du liber primaire ; liber mou partag6 en deux cou- 
ronnes à peu pres d'égale Bpaisseur par une troisihme compos4e 
exclusivemerit de fibres libériennes. Rayons médullaires, trbs rappro 
ch&, ne comprenant qu 'me seule file de cellules. Vaisseaux répartis 
sans ordre apparent, 3i fois plus larges que les fibres; pareuchyme 
ligneux nul ; fihres ligneuses à parois épaisses, disposdes en séries 
myunnarites. Moello h cellules arrondies, à parois épaisses, i conteiiu 
granuleux; larges méats (c. transvers.). Rayons médullaires à cel- 
lules allongées dans le sens de l'axc de la tige (c. radiale). 
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3. DÉTERMIXA TI ON MORPHO-HISTOLO GIQ UR DE s TR TB US,  

DXS GENRES ET DES ESPBCES. 

A. - Tribus. 

Feuilles ordinaircmcnt denticulées ; tige volubile ; liber mou 
des nervures et dupétiole creusés dc nombreux canaux2 gomme. SCHIZAXDRÉES. 

Feuilles non denticulées ; tige non volubile ; liber sans canaux 
à gomme. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Feuillcs 5 stipules fermées dans le hourgeon ; faisceau 
principal du pétiole formé dc plus de 5 fascicules 
disposés en anneau plus ou moins régulier ; fibres dans 
le  liber mou ; diaphragmes scléreux dans la moelle de la 
t i ge .  ............................................... ~ ~ A G X O L I É E S .  

Feuilles sans ces gaînes ou stipules ; faisceau principül 
du  pétiole en forme de croissant ouvert en haut.. ..... Y 

Nombrenx cristaux en oursins dans l e  limhe, l e  

................................... 
pétiole de la feuille, les parenchymes, 10 liber et  la 
moelle de la t ige. .  CANELLEES. 

Cristaux en  oursins nuls.. ......................... ILLIGIEES. 

B. - Genres et sections. 

a). SCEUZANDRÉES, p. 164. 

Fruits disposEs en capitule petit.. ......................... Kaclsura. 
Fruits disposés en épi plus ou moins long sur  l'axe de la 

fleur ....................................................... Schizandra.  

b). R~AGNOLIÉES, p. 1 6  et suiv. 

Feuilles entières : anthères introrses. ..................... Magnolia. 
(Iuel.Eumagnolia, Talauma,Man,qlietia, Liriopsi etMichelia). 

Feuilles lobées ; anthères extrorses. ....................... Liriodendron. 
(L. t u  Zipifera) . 
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c). CANELL~ES, p. 171. 

Corolle gamopFtale ; mésophylie hifacial.. ................. Cinnanzosma. 
Corolle dialypétale ; palissades uulles.. .................... 1 

Feuilles à nervures secondaires saillarites en dessous ; 
corolle doublée intérieurement de petites languettes 

1 pétaloïdes ; épiderme foliaire simple ; phelloderme 
nul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cinnanzodcndron. 

1 Feuilles à nerviires secondaires trks peu visibles en 
dessous ; corolle simple ; épiderme supér. double ; 
phelioderme mécanique dans la tige.. ................. Canelkz. 

Folioles du périanthe nombreuses, devenaiit insensiblement 
pétaloides ; anthères introrses ; carpelles libres ; follicules ; 
faisceau pétiolaire simple ; stomates très grands (52 p et 
plus). ..................................................... Illiciuna. 

Calice formant au début un sac fermé ou une coupe; 
anthércs extrorses ; carpelles libres ou  soudés ; faisceau 
pittiolaire composé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Carpelles libres ; préfloraison valvaire. . . . . . . . . . . . . .  Drimys. / Carpelles soudés.. ................................ Zygogynurn. 

C. - Espèces. 

Kadsura. 

Stomates n'existant que sur l'épiderme infhrieur de l a  
feuille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K. acuminala sp. n. 

Stouiates existant sur les deux h~iideriries de l a  feuillc. 1 

( Epiderme infhrieur subonduleux ; mésophylle d'une 
épaisseui de 66 p, comprenant 6-7 couches de cellules ; 
stomates lungs de 3 p .............................. K. japonica. 

ICpidcrrnes recticurvilignes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
fipiderme supérieur épais dc 13 p ; stomates longs 

de 54 p, s'oiivrant nu nivcaii bpidermiqiie; mbsoph. 
d'une épaisseur de 86 p, comprenant 5 4  couches de 
cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K. wightiana. 

Epidcrmc siipérieur épais de 20 p ;  st.omates longs 
d e  ô3 pi souvent exserts ; mésoph. d'une épaisseur de  
1.33 p, comprenant 10-12 couches de cellules ....... hl. rozburghian~a.  
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Schizandra. 

Feuilles petites, ovales - acuminées ; filets staminaux en  
f z m e  de baguettes dressées et  un  peu aplaties ; épid. épais de  
1 3  p ; stomates longs de 40 p ;  mHsoph. d'une Bpaisseur d e  
80 p; comprenant 54 couches de cellules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. chinensis. 

Feuilles lancholkes, de grandeur moyenne ; anthères sessiles 
incrustées dans un réceptacle charnu et sphérique; fl.  dioïques ; 
Bpiderme épais de  20-26 p ;  stom;rt.cs longs de 60-70 p; 

mésoph. d'une épaisseur de 100-113 p: comprenant 6-9 
couches de cellules. ........................................ S. propinqzca. 

Feuilles de taillo moyenne, atténuées ou arrondies d la 
hase, lan(:éolécs ; épiderme épais de 12-14 p ; stomates longs de 
52-60 p ;  mésoph. d'une épaisseur de 60-80 p, comprenaut 
56 coiiches d e  celliiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. grandifiora. 

kpiderme 6pais de 20-26 p ;  stomates longs de 55-60 p ;  
mésoph. d'une épaisseur de 146 p, comprenant 7-9 couches 
de cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. ascillaris. 

Feuilles grandes et ovales; épiderme hpais de 16-23 p: 
btorriates longs de 53 p ; nibsoph. d'une épaisseur de 180 p., 
comprenant une douzaine de couches cellulaires .......... S. oûnlifolia sp. n. 

i. Mésophylle bifacid. 

-f Feuilles grandes. 
% Feuilles glabres; 8pid. supér. épais de 25 p, l'infér. 

de 20 p ; stom. longs de 36 p ; mésophylle d'une épaisseur 
de 313 p, comprenant 9-10 couches de  cellulcs ......... Al: grandifiora. 

+O Feuilles velues. 
O Faisc. pétiol. disposés en arc ouvert en haut:  épid. 

supér. épais de 8 p, i'iufér. de 10 p ; stom. longs de 2.û p ; 
mésoph. d'une épaiss. de 206 p, comprenant couches 

...... de cellules ; poils épiderrniq. fasciculés.. il[. fasciculata, sp. n. 
oo Faisc. pétiol. disposés en anneau plus ou moins régulier. 

A Epid. supér. épais de 25 p, l'infér. de 20 p;  stom. 
longs de 40 p rnésoph. d'une épaisseur de  240 p, 

.............. comprenant 9- iO couches de cellules.. M. yttbn. 
AA Epid. supér. épais de 20 p, l'infér. de 15 p ;  s to~n.  

longs de 33 p ;  mésoph. d'unc épaisseur de  1fXl p, 
. . . . . . . . . . . . . .  comprenant 8-10 couches de cellules.. M. Ca?npl>ellii. 

Feuilles petites ou de taille moyenne. 
t Feuilles glabres. 

O Corolle gamopétale ; hypod. dans la feuille ; mésoph. 
d'une épaiss. de 1Cfi pi comprenant 10-12 üonches 
do cellules.. .................................. M. zerophih, sp.  n. 

oo Corolle diülypétale. 
A Epid. subonduleux ; mésoph. d'unc épaiss. de 300 p, 

........... comprenant 12-14 couches de collules.. M. fuscatn. 
AA Epid. recticurvil. ; mésoph. d'une épaiss. de 273 p, 

comprenant 14-16 couchos do cellules.. ....... M. heliophila, sp.  n. 
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tt Feuilles velues. 
O Faisceaux pétiolaires disposés en arc ouvert en haut. 

A  Parench. lign. nul dans le bois second. de  la tige; 
épid. Epais de 5-û p ; stom. longs do 20 p ; ~nEsoph. 
d'une épaiss. de 56 p, comprenant 6-7 couches de 
cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. intermedia, sp. n. 

A A  Parench. lign. dans le bois second. de la tige. 
X Cristaux en oursins dans l'épid. supér. de la 

feuille ; trés nombreux sclérbides dans le parerich. 
cortic. du pétiole ; rnbsoph. d'une épaiss. de  93 p, 
comprenant 9-10 couches de cellules.. ..... M. echiniriu, sp. n. 

X X  Crist. en oursins nuls ; scléréides rares ; épid. 
infér. chargé de villosités et de poils ; mdsoph. 
d'une épaiss. de 180 p, co~nprenant 8-9 conches 
de cellules. ............................. M. fewuginea, sp. n. 

a Faisc.pétio1. disposés en anneau plus oumoinsrégulier. 
A Caractéristique du pRtiole à ailes convergentes ; 

stom. longs de 29 p ; mbsoph. d'une épaiss. dc 
iffi p, comprenant 6-8 couches de  cellules.. ....... Jf. glnuca. 

A A  Caractérist. du  pétiole à ailes très courtes, épaisses, 
dirigées en dehors horizontalement ; stom. longs de 
36 p ;  niésoph. d'une épaiss. de 200 p, comprenant 
12-15 couches de ccllulcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. conipresba. 

A A A  Caract. du pbtiole 2 ailes dressées parallèleinent ; 
storn. longs de 33 p; mésoph. d'uno épaiss. de 
186 p, co~nprcnant 8-10 couches de ccllules ...... AT. ,690. 

2. Palissades nulles. 

-f Feuilles grandes. 

* Feuilles glabres. 
o Epid. recticurvil., le siipbr. épais de 20 p, i'infér. de 

13 p; mésoph. d'une Qaiss. de 126 p, comprenant 7-9 
couches de cellules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JT. ocata, sp. 11. 

oo Epid. onduleux, le supbr. épais de 26 p, i'infi:r. de 16 p ; 
mésoph. d'uno épaiss. de 146 p, comprenant 10-12 
couches de cellules. .............................. M. ggbbra, sp. n. 

X% Feuilles velues. 
O Epid. onduleiix ou au moins le siip6rieur. 

A Feuilles très grandes, Om37 sur OmZB, cordiformes à 
la base ; épid. bpais de 1.3 p : stoni. longy de 2% p ; 
mésoph. d'une épaiss. de 1% p, comprenant 5-6 
couches de  cr:llules.. ........................... M. m.acrophylZu. 

A A  Feuilles grandes, non en cœur à la base ; épid. 
épais de '20 p ; storn. longs de 30 p ; rnésoph. d'une 
épaiss. de 113 p, comprenant 6-8 couches de celliiles. M. sphenoca~pa.  

J A A  Epid. épais de 4-7 p, à cellules écrasées; stom. 
longs de 30 p ;  mi:soph. d'uno épaiss. de 63 p, 
comprenant ô-û couches de ceiiulcs.. ......... N. longistyla, sp.  n. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



326 PAUL PARMENTIER. 

oo Epidermes recticurvilignos. 
A Phelloderme mécaniq. dans l a  tiga ; 6pid. épais de  

13 p ; mésoph. d'une épaiss. de 130 p. comprenant 
7-8 couchcs de celiulcs.. .......................... M. umbrella. 

AA Phellodcrme mécanique nul. 
X Stom. longs do 26-33 p ;  mésoph. d'une kpaiss. 

do 50-73 p, comprenant 7-10 couches de 
cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. m.em.branacea, sp. n. 

X Stom. longs de 36 p ;  mésoph. d'une épaiss. 
de 70 p, comprenant 8-9 coiiches de collules. .... AI. championi. 

f-f Feuilles petites ou de dimensions moyennes. 
* Feuilles velues ou portant seulement des poils sur  l e  

pétiole. 
O Mésoph. d'uno épaiss. de 80 p, comprenant G8 couches 

de cellules.. ...................................... M. conspicua. 
on Mésoph. d'une épaiss. de 53 p, comprenant %4 couchcs 

de ccllulcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. pa~vifiora. 
ooo Mésoph. d'une épaiss. de 200 p, comprenant 10-11 

couchcs dc cellules ; hypodermc supér. ; ailes de l a  
caractéristique du pétiole arquées en dehors. ........ M. plneyensis.  +* Feuilles glabres. 

o Mésoph. d'une épaiss. de 291 p, comprenant 12-14 
couchcs de ccllules ; hypodcrmc sup9r.; stom. très 
rares et cachés par les poils ; épid. recticurvilignes.. .. M. patoricensis. 

oo Mésoph. d'une épaiss. de 66 p, comprenant 8-10 couches 
de  cellules ; stom. longs de 23 p ; hypod. nul  ; épid. 
recticurviligne ................................. M. vektiraa, sp. n. 

ooo Rlésoph. d'une épaiss. de iGG p, comprenant 13-15 
couches de cellules; stom. longs do 33 p ;  hypod. 

~ - 

supérieur ; épid. ondiileiix.. ................ M. philippinemis, sp. n. 

MagnoZia. - Section des TALAITMA. 

Chez les Talauma, les carpelles se séparent par leur base de l'axe 
du fruit, ou ne s'entr'ouvent qu'en haut et en dedans dans une 
pelite étendue, ou encore deviennent ligneux et compl81erricnt 
indéhiscents ou charnus et pulpeux, do manière à ne laisser &happer 
lours graiues qu'en pourrissant. Sec. BAILLON. 

i. Epidermes onduleux. 
-f Parenchyme ligneux nul dans le bois dc la tigc. * Palissades nulles. 

O Epid. supkr. épais de  26 p, l'infér. dc 20 p ;  mésoph. 
d'une épaiss. de  160 p, cornprcnant 8-i0 couches 
de cellules.. ..................................... T. rabaniana. 

oo Epid. supér. Cpa~s do 20 y, l'infér. do 16 p ;  mésoph. 
d'une épaiss. de 100 p., comprenant 6-7 couches de 

........................................ wliules.. 2.  candollei. 
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HISTOIRE DES MAGNOLIACEES. 

H Parenchyme en palissades. 
O Epid. supér. épais de 2.3 p, l'infér. de 17 p ;  stom. 

longs de 30 p ;  feuilles glabres, de b i l le  moyenne 
ou petite. ......................................... T. pumilu. 

oo Epid. épais de 15 p ;  stom. longs de  26 p ;  feuilles 
de taille moyenne, velues en dessous.. ............. T. infiata. 

Parench. lign. dans le bois second. do la t ige;  mC.soph. 
d'une épaiss. de 80 p, comprenant FX? couches de 
cellules ; feuilles grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T. jauanica, sp. n. 

-j- hlésophylle hifacial, d'une épaiss. do 326 p, comprenant 
8-10 couches de cellules.. .............................. T. ovata. 

fT I'alissades nulles. 
9 Feuilles grandes et  glabres. 

a Stomates longs de 36 y ;  mésoph. d'une épaiss. de 
....... 23.3 p, comprenant 10-12 couches de cellules.. T. plumieri. 

oo Stom. longs de 27 p ;  inkoph.  d'une épaiss. de 
......... 173 p, comprenant 8-10 couches de cellules.. T. elegans. 

f* Feiiilles petitr,s ou d'une taille au-dessous de la 
moyenne, velues cn dessous; épid. supér. épais de 
16 p, l'intér. de 3 p ;  stomates longs de 30 p . .  ........ T. salicifohia. 

W+& Poils rares ne  s e  rencoritia~it que sur  le pétiole; 
épid. supér. épais de 20 p, l'infér. de 10 ; storn. 
tri% petits, longs de 23 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T. stellata. 

il!agnolia. - Section des MAIIGLIETA. 

Les carpelles des plantes de cette section contiennent, dans chaque 
loge carpellaire, 4-10 ovules et m h e  davantage, au lieu de 2. 

O Feuilles glabres ; épid. supér. épais de 17 p, l'infér. de 
I l  ; mésoph. d'une épaiss. de 1\33 p ,  comprenant 8-10 
couches de cellules ; phellodcrrne rnécaniq. dans la tigo. M. insipis.  

oo Feuilles velues en dessoiis ; Hpiderrne supbr. épais de 
20 p? l'infer. de 16 p ; mésoph. d'uno épaiss. de 153 p, 
comprenant 8-9 couches de cellules ; phellod. rnécaniq. 
nul ................................................ fi% pilosa, sp. n. 

Magnolia. - Section des MICHELIA. 

Intervallenu entre les Btarnines etlc pistil; fmitss'ouvrant parle dos. 

1. Feuilles velues en dessous ou seulement sur le p6tiole. 
j- Mésophylle bifacial. * Mésoph. d'une épaisseur de 147 p, comprenant %il 

couches de cellules ; poils Epiderni. rares et petits.. ... JI. p u d u a n a  
;k* Mésoph. d'une épaiss. de 173 p, comprenant 7-10 couches 

do cellules ; poils nombreux et longs.. .............. df. excelua. 
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j-f Palissades nulles. * Epid. supér. Epais de 25 p, l'infér. de 16 p ;  stom. 
longs de 32 p ;  mésoph. d'une épaiss. de 86 p, 
comprenant 5-7 couches de cell i i le~.  ............... M. ttsjanzpnca. 

+#+ Epid. d'une épaiss. moyenne dc 1313  y ;  stom. longs 
de 33 p ; rnésoph. d'une épaiss. de 53 p, comprenant 
7-8 coiichcs de cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. lant~ginosn. 

%+O Epid. supEr. épais de 18 p, l'infér. de 12 p ; stom. 
longs de 36 p;  mésoph. d'une épaiss. de 115 p, 
comprenant &10 couches de cellules.. ............. M .  cathcartii. 

#+++ Epid. épais do 17 y ;  stom. longs de 25 p ; mésoph. 
d'une épaiss. de i G O  p, cornprenant 9-11 couches de 
cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. qglaucn. 

W+*f Epid. épais de 18 p ; stom. longs de 3 p ; mésoph. 
d'une épais$. de 186 y, comprenant 11-i3 coiichcs 
de cc l l i~ les . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. paroiPoru DG. 

2. Feuilles glabres. 

j- hlésophylle bifacial. c 

+ Epid. supér. épais dc Zj p, l'iiifh. de 20 y ;  rriEsoph. 
d'une épaiss. de 340 p, comprenant 12-14 couches de 
cellules. .............................. -4f. purvi$oru DESP. O U  DELESS. 

$f Epid. supér. épais de 1G +, l'infér. dc 12 ri.; mésoph. 
d'une épaiss. de 140 p, comprenant 9-il couches de 
cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. calcultensis, sp. n. 

j- Palissades nulles. 
f Epidcrmcs onduleux. 

O Epid. épais de 10-12 p ; mésoph. d'une épaiss. de 120 y, 
.............. comprenant 11-13 couches de  cellules.. M. Nawnii. 

oo Epid. supér. épais de  23 y, l'infér. dc 19 p ; niEsoph. 
d'une épaiss. de  180 p, comprenant 8-10 couches de 
cellules.. .......................................... M. kisopa. *$ Epid. recticurvilignes ou rarement subonduleux. 

o Esyiéces de Java. 
A Epid. supér. épais de 18 p, l'infér. de 13 p ; stom. 

longs de 30 y ;  mésoph. d'une épaiss. de 100 p, 

comprenant 9 1 0  couches de cellules. ............. JI, Zongifolia. 
AA Epid. s i iph .  é p i s  de 23 p, l'irifkr. de 15 p ;  storn. 

longs de  3ü y ;  mésoph. d'une épaiss. de  120 p, 
comprenant 8-10 couches de cellules. ............. JI. monlana. 

oo Espèces non de Jwa.  
A Stoni. longs de 40 p ; rriésoph. d'une épaiss. de 86 p, 

comprenant F A  couches de cellules.. ............ JI. nnihgirica. 
AA Stom. longs tic :%y ; mbsoph. d'une Epaiss. do 146 p, 

............ comprenant 10-12 couches dc cclliiles M. glabra, sp.  n .  
A h h  Stom. longs de 40 p ; mésoph. d'une épaiss. de 230 p, 

............. comprenant 1 M O  couches de cellules. M .  ovalifolia. 
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-f Mésophylle hifacial. 
t Stomates sur les dciix faces de la feuille, longs de 60 p  ; 

épid. onduleux, l e  supér. épais de 16 p, l'inférieiir dc 
20 p ; mésoph. d'une épaiss. de 186 p, comprenant 8-9 
couches de cellules ; carpelies 12-20 ................... 7. fiaridanum. 

tt Stom. nuls sur  la face supér., longs de 60 p ;  épid. 
recticurvil., épais de 20 p ; mésoph. d'une épaiss. de 

......... 313 p, comprenant 11-13 couches de ccliules.. I. ankatum. 
Mésophylle sans palissades. 
W Etam. 6-9 ; carp. 10-15 ; follicules cn Ctoilc ; épid. ondu- 

leux, &pais de 18-21 p ; stomates longs de 51 p ; riiésoph. 
d'une épaiss. de 2-3 p, comprenant 8 1 0  couches dc 
cellules.. ......................................... 1. pamiporuni.. 

*t Etam. 20 environ; carp. ordinairem. 8 ; bpid. supér. 
recticurvil., l'infkr. ondiil. d'une épaiss. de 23 p ; stom. 
longs de 58 p ; mésoph. d'une épaiss. de 203 p, 
comprenant i&il couches de celliiles.. ............... I. reli+osum. 

4** Carp. 15-20; épid. ondul. ou subonduleux, épais de 
26 p ;  stom. longs de 63 p ;  mésoph. d'une épaiss. de 
199 y, cornprenanl12-14 couches de cellules.. .......... 1. grifpthii. 

1. Vaisseaux dans le bois secondaire de la tige. 

+ Slom. lo~ igs  de  66 p, sur  les deux faces de la feuille ; 
mésoph. d'uno épaiss. de 446 p, comprcnant 10-11 couches 
de  cellules.. ...................................... D. Aluelleli, sp.  n. 

fi- Stom. longs de 33 p, nuls sur l'épid. sup. ; mésoph. d'une 
épaiss. de  226 p ,  comprenant 10-12 couches de 
cellules.. ......................................... D. anscukzris, sp. n. 

2. Vaisseaux niils dans le bois secondaire de la tige, remplacés 
par des trachéides. 

-f Mésoph. bifacial très épais (3ôû-486 p). 
t Feuilles petites, obovales ou lancéolées, planes. 

o Stom. longs dc 30 p, inclus ; mésoph. d'une épaiss. de 
333 p, comprcnant i l- i3couchcs de cellules ; faisc. du 
pétiole en nombre supér. à 3. .  .................. D. mrophila, sp. n. 

oo Stom. longs de  43 p, s'ouvrant ail niveau &pidermique ; 
mésoph. d'une épaiss. de 4N p, comprenant 13-17 
couches de cellulcs, avec cellules scléreuses ; faisceaux 
du pétiole au  nombre de 3 ......................... D. granutensis. 

-Mt Feuilles pctitos, à limbe recourb6 longitudinalement en 
dessous ; épid. infér. recouvert de  villosités ; mésoph. 
d'une é p i s s .  do 486 p, comprcnant lbi5 couchesde  
cellules. ........................................... D. retortu. 
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j-f- Mésophylle sans palissades, d'une épaiss. inférieure B 
280 y. 
t Feuilles grandcs, spatuliformes; faisc. pétiolaire avec 

petit faisceau inférieur ou formant plusieurs arcs,  
rarement un seul (Nouvelle-Calédonie). 

e Feuilles échancrées en cœur à la base ; faisc. du pétiole 
formant deux arcs ouverts en h a u t . .  . . . . . . . . . . . . . .  il. amplexicaulis. 

oo  Feuilles à limbe atténué à la base. 
A Çarpciles soudées ; mésoph. d'une épaise. de 100 y, 

comprenant 6 7  couches de cellules ; faisc. du pétiole 
formant 5 groupes disposés en  V, chacun d'eux en 
forme d'anneau plus ou moins régulier ; nombreux 
cristaux polyédriques dans la moelle de l a  tige.. . . .  B. Lenoïnzanclii. 

AA Carpelles lihres. 
X Mesoph. d'une épaiss. de 173 p, comprenant 17-20 

couches de cellules ; petit faisc. infkr. nul dans 
le pétiole ; faisc. groupés en arc ouvert en haut.. D. Hmmeana. 

X X  Mésoph. d'une épaiss. de 1W220 p, comprenant 
9-11 couches de  cellules ; petit faisc. infkr. à l'arc 
ordinaire dans le pétiole.. ..................... D. riuulnr.is. 

*f Feuilles petites ou de taille moyenne, non spatuli- 
formes petit faisc. infbr. nul dans le pétiole 

O Ccll. epidermiq. petites; mésoph. d'une épaiss. de 
120 p, comprenant 9-10 couches de cellules ; pétiule 
surmonté d'une crète très saillante, longitudin., entre 
ses deux ailes.. ................................... D. ZTatamenszs. 

oo Cellules ordinairement larges. 
A Mésoph. d'une épaiss. de 2 3  p, comprenant 8-10 

couches de cellules ; faisc. du pétiole en arc (l-3) ; 
calice 2 3  part. ou 2-3 sép. ....................... D. Winteri. 

AA Mésoph. d'une épaiss. de 126 p, comprenant 7-8 
couches de cellules ; feuilles de taille moy-eme, 
lancéolées.. ................................... D. memhranacea. 

AAA MBsoph. d'une épaisu. de 120 y, corripreuant 
9-10 couches de cciiules ; feuilles petitcs, obovalcs- 
la~icEolEes.. ..................................... D. piperata. 

AAAA MEsoph. d'une épaiss. de 273 k, compren. 11-13 
couches de  cellules ; feuilles petites, ovales ; 
pédoncules axill., l-8or. et  groupés. .  ............. D. colorata. 

AAAAA PEtales 2 ; niésoph. d'une épaiss. de 193 y, compren. 
7-8 couches de cellules ; pétiole creusé supkicurc- 
nient d'une forle gouttière semi-circulaire, i faisc. 
(7) disposés en arc ouvert cn haut. .  ............... D. d-etala. 

AAAAAA Fc@es étroites, laricéolées ; mésoph. d'une épaiss. 
de 160 p, comprenant 8-11 couches de cellules ; 
pétiole non surmonté d'une gouttière profonde, 5 
ailes courtes et  épaisses .......................... 11. aromatzca. 

........................... Forme microphylle.. var. a@inu. 
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1. Corolle gamopktale ; mésophylle hifacial. ........... Cin.namosma rragans. 

2. Corolle dialypéiale ; palissades nulles. 

X Feuilles à nervures second. saillantes en dessous; 
corolle doiiblcie intérieurement de petites languettes 
pétaloides ; épid. foliaires simples ; phelodcrmc 

............................... n u l . .  Cinnarnoden&~.on macranthunz. 
+% Feuilles à nervures second. très peu visibles cn dessoiis ; 

corolle simple ; épid. siipér. double ; phellodcrme 
mi?caniquc dans la tige. .............................. CaneZla alba. 
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PAUL PARMENTIER. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Poil (p.). 
Rpiderme (kpid.). 
Hypoderme (hyp.). 
Mt.sophylle (me'soph.). 
Lacune (lac.). 
Faisceau lilkro-ligneux (f. z. 2.1. 
Veinule (vein.). 
Goutte d'huile (g. h.). 
Parenchyme cortical (p c.). 
Cellule olkifère (c. o.). 
Stomate (st.). 
Groupes de vaisseaux @r. v.). 
Fibres mécauiqucs (f. nz.). 
I'oil interne (p. int.). 
Parenchyme central @. centr.). 
SclérEidcs (scl.). 
Faisceau latéro-supiirieur (f Z. S.). 

Parenchyme clair c~ l l ench~mato ide  
@. cl. coll.).  

Périderme ( p i i d . ) .  
Phelloderme (phellod.). 
Parenchymn en palissatics ('p.p.). 
Faisceau libéro-ligneux irifkricur (/. 1- 

1. inf.) 
Liber (lib.). 
Rayon mkdiillaire (r. m.). 
Vaisseaux (v.). 
Parenchyme ligneux (p. Z.). 
Cristaux (m.). 
Fibres libériennes (f. JI.). 
Plage ligneuse (pl.  1.). 
Fr11it (fr.). 
Inflorescence (inp.) 

Planche VIII. 

Figures 1. Magnolia. Grains de pollen. 
- 2. Magnolia fasciculata sp. n. - Poil. 
- 3. M. glauca L. - Poil. 
- 4. 21.1 gula?~ DESF. - Epid. infërieur. 
- 5. M. sphenoca7pa. - Bois secondaire de la tige. 
- 6 Talaznrha stellata MIQ. - Rois secondaire de la tige. 
- 7. Kadsura roxburghiana ARN. - Stomates. 
- 8. Schizandrapropinqua. - Nervure niddiane. 
- 9. Kadsura japonica L. - Parench. cortical et liber de 

la tige. 
- 10. Talauma inflala sp. n. - Poil. 
- 11. Magnolia Figo DC. - Nervure secondaire 
- 11'. LzXodendron tul-ifera L. - Moelle (c. radiale). - 12. Michelia longifolia B1. - Nervure m6diane. 
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Planche K. 

Figures 13. Canella alba. - Ecorce et liber de la tige (c. transver- 
sale et schématique). 

- 14. Magnolia oobovuta THBG. - Cellule scll,reuse du 
parench. cortical de la tige. 

- i5. AM. oveLunna sp. n. - Ecorce et liber de la tige 
(c. transversale). 

- 16. M. Figo DC. - Ecorce et liber dc la tige (c. traiis- 
versale). 

- 17. M. Pealii KING. - Parenchyme cortical du pétiole. 
18. M. glabra sp. n. - Stomates. 

- 19. M glauca L. - Caractéristique du pétiole. . 

- 20. 171. heliophila sp. n. - Lirribe. 
- 21. M .  aerophila sp. n.  - Corolle (face infhrieure). 
- 22. M. xerophila sp. n. -Limbe. 
- 23. M .  ~er.ophiEa sp. ri. - Stomate. 
- 24. M. ferrugznea sp. II. - Poil. 

2.5. M. echiniaa sp. n. - Limbe. 

Planche X. 

26. 171. fasciculata sp. n. - Limbe. 
- 27. Magnoliu intewnediar sp. n. - Poil. 
- 28. Michelia 2anuginosa WALL. - Poil. 
- 29. Michelia lanuginosa WALL. - Limbe. 
- 30. M. excelsa BL. - Poils. 
- 31. M. parviflora Deless. ou DESF.  - Limbe. 
- 32. Liriodendron tulipifera L. - Epiderme supérieur. 
- 3. Drzinys ricularis VLEILL.- Caractéristique du p6tiole. 
- 34. D. amplerr;.icaulis VIEILL- Caracteristique du pétiole. 
- 35. D. Lenormandii VLEILL.- Caractdristique du p6tiole. 
- 36. D. Muelleri sp. n. - Limbe. 
- 37. D. Muelleri sp. n. - Plan ligneux. 
- 38. D. Hatamensis BECC. - Caractéristique du pétiole. 
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Planche XI. 

Figures 39. D. ~ascular is  sp. n. - Inflorescence. 
- 40. D. vascularis sp. n. -Plan ligneux. 

41. D. aromatica F.  v. M .  - Bois. (C. transvarsale). 
- 42. B. Lenormandii VIECI,. - Fruit. (1 ,  ensemble; 

II, fruit vu de son sorurnet). 
- 43. D. Lenorrnandii VIEILL. - Crislaux de la moelle. 
- 44. Kadszcra roxburghiana (faux). - Caracteristique du 

pétiole. 
- 45. Kadsura roxbuqhiana (faiix). - Plan ligneux. 
- 46. Canella alba. - Limbe. 
- 47. Michelia Mannii  KING. - Epiderme infSrieur. 
- 48. Trochodendron aralioi'des. - Parenchyme cortical 

du pAtiole. 
- 49. Euptelea polyandva. - Epiderme infdrieur. 
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TABLE ALPHABETIQUE DES ESPECES (1) . 

pugos . 
..... Magnolia camphellii Zr5324-198 

D championi ..... 2o8-32&203 
..... D compressa 2373533-198 

» conspiciia ..... 259-326196 
(var . Famasiha) ES-200 
echinina sp  . n . 26532.5204 

u fasciçulata ap . n 2&-324-W4 
u ferrugima sp  . n . 2&%32%203 

.......... )> figo 260-325202 
........ u fuscata 261324-202 

. ... D glahra sp n 8135194 
>> glauca ......... 25G325-198 
D grandiflora .... 249-324-192 
r heliophila sp . n . 262-324-202 
u intermedia sp  . n 266325-204 

....... Yulania japonica 25û-lll9 
(7ar.M. obovata Bi99 
D M.purpurea 258-199 
u M . globosa) W&IW 

Magnolia longistyla, sp  . n . 267-32520-5 
macrophylla ... 23-325-193 
(var . Honogi) . . 254-195 
(var . pilossima) E4-1% 

D m e m b r a n a c e a  
sp  . n ........ ~~>~,7'2~m-00 
. .... (var Pealii) 239-200 

. ..... u ovata sp  n L'!-323-193 
D parviflora ...... 269-326201 

... D Patoricensis 269-32GW5 
D Ph i l i  p pinensis 

. ........ sp  n 270-32G206 
! . Pulneycnsis ... 268-326203 
D sphenocarpa ... 25&3Lrj-194 

...... )> umbrella 52-321~194 
(var . tripelata) .. 253-195 

... w maxima 2X-195 
u aciiminata 253-195 
D p y r a r n i -  

data ... ZrXM!ki 
)> velutina sp  . n .. 269326-205 

P ~ R B I  . 
Magnolia xerophila sp . n . 2&3-324-203 

D yulan ......... 254-3244% 
(va r  . s O u l a n -  

geana ....... 2.5497 
u (var . speciosa .. %i!R 

... P Lenné) 255197 
Talauma Candoiiei ...... 232-326207 

P elegans ........ 27&327-2C@ 
(var . glauca), . . 2'77-209 

D inflata sp . n ... 273-337-208 
D javanica sp  . n .. 274327-208 
u ovata .......... 275327-209 
D plumieri ....... 276-327-209 
n pumila ........ 272327-2Cii 
D rahaniana ...... 27i326-207 

(var . villosa) ... 271-207 
D salicifolia ...... 277327-209 
D stellata ........ 274-327-2û8 

[var.Magn.stel- 
lata ......... 208 
(flore pleno) . . 275-208 
P B . stollata] 27.5208 

Aromadendron elegans ... 278-210 
Manglietia insignis ....... 291327-217 

D pilosa sp . n .... 292327-217 
Michelia calcuttensis sp  . 

n ............ 283-328-214 
D cathcarlii ...... %3&214 
D excelsa ........ 237-327-215 
D glabra sp . n .... 282-328-213 
D glaiica ......... 286328-214 
D Kisopa ........ 281-328-212 

(var . Walkerii) . 281-212 
D lanuginosa .... 284328-211 
D longifolia ...... 2883&215 
D Mannii ........ 280-3284212 
I) montana ....... 29U-328-215 
D Nilaghirica .... 281-328-223 
D ovaiifolia .... 28:Yj:?213 
D parvifloraDC . .28  9-32%215 

(1) Le premier nombre indique la page à laquelle I 'espèc~ est analysée ; le deuxième. 
celle du tableau déterminotif. e t  le troisième. celle relative à l'histoire gériéalogique . 
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» amplexicaulis . . 30û33û-230 
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Drimys granatensis ... 304329-228 

u ha ta men si^. ... 301-329-227 
Howeana ...... 307-30-239 

u Lcnormandü ... 308.3.30-231 
u membranacea .. 302-330-227 
» Muelleri sp . n .. 300-3SZ7 
» piperata ....... 3023,U) .227 
» retorta ........ 305-329-228 
» rivularis ....... 3063LkX2.30 
D vascularis sp . n 30&3'wB-229 
» Winteri ........ 303330-228 

(var . conferti - 
folia) ........ 304 

v xcrophila, sp . n 299323226 
(var . alpina .... 300-226 

Cane& alba ............ 315331-241 
Cinnamodendron macran- 
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AVEC LE 

POLYMORPHISME SEXUEL. 

PAR 

R. BARON ET P. D E C H A M I % R E .  

Les critiques adressées à DARWIN sur le mkcanisme et les 
résuhats de la Sélection naturelle ont conduit l'illustre naturaliste 
h compléter son œuvre de la façon la plus remarquable en demon- 
trant l'existence de la Sélection sexuelle. Les nouveaux rdsultats 
ne furent cependant pas accueillis avec le même enthousiasme ou 
seulement la même faveur, puisque R. WALLACE, en particulier, 
soutient que beaucoup de faits rattaches par DARWIN à l'influence 
de la sexualitd seraient dus au mimétisme et conséquemment du 
domaine de la Sélection naturelle. 

Ces erreurs possibles d'interprétation n'infirment en rien 
l'existence de la ThBorie ; nous sommes bien sûrs aujourd'hui quo 
l'adaptation banale par les circumfusa, les ingesta, les gesta, les 
applicata les percepta, et les excveta ne suffit point à rendre 
compte de l'effrayante diversite qui se manifeste dans I'anatomo- 
physiologie des animaux domestiques; pas plus que l'adaptation 
banale aux conditions de climat, d'altitude, de latitude, de nourri- 
ture, ne peut suffire à rendre compte de la diversite des esphces 
sauvages. 

E n  s'efforçant d'opérer la synthèse consciencieuse des lacunes 
qui restent à combler dans la Théorie de la  Descendance, les 
Évolutionistes, et parmi eux les Zootechniciens, sont amenés à une 
grosse reforme touchant la notion fondamentale de a Race B. - 
Voici comment : 
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DARWIN ayant constaté notre impuissance actuelle 5 expliquer la 
commune origine de nos races canines, chevalines, ovines, bovines 
ct autres, c'est-à-dire l'impossibilité apparonte de réduire la plupart 
de nos espéces domestiques & une souche positivement unitaire, les 
Zootechniciens se sont partagés en deux camps : 

1' Ceux qui, déjà ennemis du Monogénisme s'empressérent de 
profiter de l'aveu du maître ; 

2" Ceux qui, voyant dans le Monoghisrne la base la plus solide 
de 1'Evolu'ion s'efforcbrent de franchir les limites agnostiques du 
même maître. 

La querelle ne menace plus autant de s'éterniser ; les travaux des 
savants comme DE QUATREFAGES font plus en faveur dc l'Évolution 
que ceux des polygénistes de toute école cherchant h élever les 
vieilles races.& la dignité d'Espèces. Pour hâter l'avénerrient de 
i'kpoque heiireiise où les Zootechniciens seront d'accord, nous avons 
le devoir de prdsenter avant tout une nouvelle conception de laRace 
et de l'EspEce; on verra comment cela facilite singulièrement la 
position et la solution du problbme. 

La Race. - Grammaticalement parlaut, le verbe racer B est 
postérieur au substantif Race; mais dans l'ordre purement objectif, 
c'est le contraire. Voici la façon la plus simple et la plus vraie, 
croyons-nous, de présenter cette notion. 

Supprimons par la pensée la fonction reproductrice et remplaçons- 
la par une génération spontanee quotidicnne. Ce changement 
colossal pourra passer totalement inaperçu aux yeux du riaturaliste 
collectionneur, du morphologiste pur, du nomenclateur, du 
classificateur do l'école anatomique exclusive. Inutile au reste 
d'ajouter que la Paléontologie descriptive en est réduite & ce 
postulat par la nature des choses. 

Mais laissons cette hypothbse un peu extrême et prenons-en une 
autre..  . qui n'est point absolument hypothétique (S) 

La reproduction existe, mais l'hérédit8 n'existe pas encore, du 
moins avoc la rigueur étroite qus  nous sommes accoutumds h lui 
attribuer: voici, par exemple, que tous les Oiseaux engendrent des 
mufs d'où naissent des Oiçcaux, mais n'importe lesquels? Aucun 
type ne se perdra bien entendu ; il y aura toujours des Perroquets, 
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des Autruches, des Cailles, des Rossignols, etc. Cela ne fcra rien, 
non plus, aux collectionneurs, aux échantillonnistes de la Botanique 
et de la Zoologie. 

Cela veut dire qu'en Histoire naturelle il sera toujours possible 
de décrire et de classer les individus, de perfectionner, reviser et 
réformer ces descriptions, d'accumuler des matériaux, de travailler 
beaucoup, en un  mot sans toucher de prés ou de loin, non seulement 
h l'origine des Espèces, mais bien aussi à 1'0rigiae des individus. 
Il y a même lieu de faire remarquer cette ironie des choses ; c'est 
que ce ne sont pas les naturalistes préoccupés de ces questions qui 
créent le plus d'espèces. Nous ne tarderons pas à y revenir. 
Poursuivons notre Eclaircissement de la notion de Race. 

Les individus pourraient, d'aprés ce que nous supposions tout à 
l'heure, naître d'autres individus de la même classe, sans que leur 
type fût Btroitement liB au type de celui qui les a fait naitre. Il y a 
un vieux dicton mille fois recopié et commente en vertu duquel 
l'hdrédité se réduirait h la constatation triviale que tc les Chiens ne 
font pas de Chats ! B. C'est vraiment trop ou trop peu dire, même 
dans la langue élastique d'un dicton. Il y a des choses qui ne tombent 
pas immddiatement sous le sens, sous le bon sens, ainsi qu'on va le 
prouver. 

S. Ce en quoi l'intuition populaire excelle, c'est la diagnose rapide 
des ressemblances entre individus qui n'ont censément aucun lien 
de parenté officielle. Dans les petits pays de province, la chronique 
scandaleuse s'61bve sous ce rapport et dans la plupart des cas à la 
hauteur d'une enquête scientifique. C'est ainsi que l'on entend 
r0soudi.e d'une manière fort ingdnieuse lo problbme de l'H&~!dite' 
pa7- influence: a Chez les animaux, disait un paysan, on ne sait pas 
parce que l'on regarde les faits d'un a i l  trop prèvenu, et ce prdjugd 
vient de l'observation faite sur l'hornine où prdcisément les choses 
sont beaucoup moins connues que partout ailleurs B. Prié de s'expli- 
quer plus clairement, l e  villageois ajouta : u Presque toutes les 
femmes veuves qui se remarient ont des enfants qui ressemblent Li 
ceux du premier lit. Or il n'est pas prouvé quo les enfants du premier 
lit soient ceux du premier mari.. . Votre HCréditB par influence, 
conclut-il en hochant la  tête, moi je l'appellerais HBrédité par antici- 
pation, attendu que l'époux fubur. est presque toujours le père des 
enfants du mari passé ! . . . L'amour ne remonte pas, il descend B. 
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Nous avons tenu 5 citer l'anecdote, parce que, nous ,autres, 
biologistes professionnels, nous semblons ignorer que tout le monde 
s'intéresse à notre scionce. A côtb du Conservatoire qui ddcerne 
un prix de violon, il y a le Tzigane inculte qui en joue passa- 
blement. 

S. Toutefois, le fait surlequel notre attention doit surtout se  fixer 
est le suivant : il existe dans tous les pays et dans toutes les classes 
sociales, des types rhiviscenta dans leur discoritinuitè d'apparition, 
des types simultanément nomades et omniprLsents, d'une indisci- 
pline essentielle, qui seraient la négation même de la Race, à moins 
qu'ils n'en fussent l'affirmation audacieuse et inaperque à force de 
visibilité. 

Si on faisait la statistique des individus qui ont porté le surnom de 
a. .Jésus-Christ D, on serait fort surpris de d6couvrir qu'il en est de 
ce type comme de ceux de u César D, de u Socrate B, de a Henri IV B, 
de u Napoldon 1" B. Dans tout,e famille un peu nombreuse et qui se 
respecte, on compte un a. Jésus-Christ B, ou un a Socrate R. ou un 
a. Henri IV >, etc., comme dans tolite collection de timbres-poste de 
quelque valeur on possède les spécimens classiques. 

Lorsqu'on laisse Bchapper la plirase familiére : 6 C'est, un type ! B, 

on veut dire en somme que l'homme auquel on fait allusion ne 
ressemble point à ses parents, mais qu'il est d'un modele néanmoins 
très connu, pas nouveau du tout sous le soleil.. . on insinue, en 
résumé, que la nature obbit à la routine jusque dans ses escapades. 

Nous voilà donc bien loin, en ce moment, do la notion do Race? 
- Nous allons voir. 

S. Le verbe a racer D signifie engendrer des enfants d'un type 
absolument dèfini, et, autant que possible, sans rndlango de caracthres 
avec ceux du conjoint ou des ascendants du conjoint. Une subtile 
analyse devient indispensable, si l'on veut tirer au clair cette simple 
définition. 

Il est hors de doute que certains individus racent et tranchent 
fortement sur le  fonds commun des individus qui ne racent pas. 
Mais entro les deux antipodes, il y a une foule d'intermédiaires. 

On ne peut constater ce phénomène que sur les indi~idus 
remarquables à un titre quelconque ; leur proghiture porte le même 
signe et ne peut manquer d'être distinguée ; les gens qui ressemblent 
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à tout le monde auraient beau racer, on ne s'en apercevrait pas ; 
l'observation se trouve immédiatemement canalisée en faveur des 
cypes trbs reconnaissables. 

Si donc, à un moment donn6, tous les Jésus-Christ, tous les 
Napoleon Ier, tous les Henri IV, etc. se mettaient chacun à surgir 
sans faute dans une certaine localit6, dans une certaine famille, ils 
seraient fixés ; leur descendance groupée présenterait. le spcctacle 
curieux d'une forme aberrante enfin immobilisée et qui se 
prdparerait à devenir une race. Ce n'est pas la, au reste, un rAve 
arbitraire ; c'est un grand bout d'histoire humaine prolonge par 
l'histoire économique de l'animalité soumise 3 nos besoins indus- 
triels et sportifs. 

L'hleveur qui se propose de fabriquer des animaux propres h 
satisfaire ses besoins, ne peut se contenter de ce que nous expri- 
mions plus haut. Il ne lui suffit pas que les chiens ne fassent point, 
de chats ; il faut: pour lui donner satisfaction que les chiens carlins 
par exemple, ne fassent pas de caniches. 

Uiie futile objection se prAsente ; et bien futile, en effet, car elle 
ne peut être faite que par ceux qui ne connaissent pas à fond les 
lois de l'hérédité et l'histoire des races canines. 

Les Carlins, dira-t-on, sont une race ; los Caniches sont une race, 
les Loiilous sont une race, etc., d'où il suit que sûrement les Carlins 
n'engendreront pas de Caniches, ni de Loulous, etc. 

Or cela n'est pas absolument certain parce que nous savons ceci : 
que n'importe quel type de chion peut accidentellement surgir dans 
la portdo d'une chienne apparemment pure et couverte par un mâle 
apparemme~it pur lui aussi. On cherche à expliquer ce fait à l'aide 
de l'Hérédité par influence, en accusant la mbre d'une m4salliance 
initiale; puis on va, avec plus de raison, accuser l'atavisme de 
causer ce retard, ce recul ou cet accident. On decouvre alors une 
assez frappante proportionnalité ent,re le degré de pureté avèrke et 
le pourceritage des individus conformes au type défini que l'on 
cherche à reproduire. L'atavisme agissant à longue portée est 
comme la pierre de touche qui dévoile les parcelles impures d'un 
alliage ; quand ce ne sout plus que des traces, quand les appari- 
tions discordantes sont rares et pratiquement négligeables, la 
race est pratiquement Qpurée. KQserve: en aucun cas l'absolu 
ne rhgne. 
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Il y a donc deux faits positifs qui Btablissent la parent6 g6n6alo- 
gique des formes canines : 

1' Leur promiscuit6 dans les accouplements ; 

2" Leurs dérivations réciproques et indhfinies les unes des 
autres. 

Ces fornies sont indbfiniment f6condes entre elles : leurs accou- 
plements peuvent s'effectuer d'une façon quelconque, tant que les 
coriditioris mécaniques (taille, format) ne vienne111 pas les rendre 
impraticables. De ces accouplements naissent irréguliérement, 
mais non trks rarerrient, des individus rappelant d'autres formes 
h la parenté desquelles un observateur superficiel &ait loin de 
songer. Cette promiscuité possible et cette dérivation fatale sont, 
encore une fois, deux choses corrélatives : le polymorphisme 
augmente ou diminue avec la promiscuit6 des relations conjugales, 
l e  monomorphisme prend le dessus des que la sdl~ction des 
conjoints isomorphes l'emporte sur le croisement. 

S. DE QUATREFAGES a exprimé jadis ses craintes au sujet des 
conséquences d'une promiscuité universelle entre toutes les fornies 
vivantes : à l'entendre, si la fécondation venait à 6tre possible 
entre les espéces BloignBes, si les hybrides n'étaient arrêtés par leur 
stdrilité il n'y aurait bientôt plus de taxinomie concevable. 

Ces craintes sont fort exagér6es et ne paraissent pas justifides 
par ce qui se passe pour le cas qui nous occupe. La promiscuit6 des 
races n'a pour effet irnrntidiat que de rompre la coritinuit8 de 
celles-ci en provoquant des ph6noménes de reversioii, des coups en 
arrikre, qui sont autarit d'arrets daris cette continuité ; elle ne dtitruit 
que rarement le type de quelques races en les combinant ; et encore 
la reversion détruit-elle passablement vite celies de ces cnrnbi- 
naisons qui sont dysharmoniques; jamais, au grand jamais, elle 
n'a pu et  ne pourra faire disparaître tous les types pris en masse. 

Il convient donc expressement de ne pas confondre la Race et le 
Type; cette capitale distinction qui a 6chappB à beaucoup de 
personnes motive notre insistance sur la définition de la Race 
rapportée au verbe s: Racer B. 

Cette distinction est tellement importante que pendant un quart 
de sihcle, un Zootechnicien bien connu a pu faire école en disant 
que nous ne connaissions l'origine d'aucune race ; que, par 
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conséquent la theone inductive de CH. DARWIN ne possédait aucune 
basc sérieuse ; et que finalement les Races sont de bonnes Esphces 
mal ddcrites et mal dénomm6es. 

S. Or cela est manifestement faux à l'heure pr&sente, et d'une 
fausseté qui ne tient pas tarit à la d6couverte de nouveaux faits 
expérimentaux qu'à un sophisme banal que l'on a d6masquk devant 
le rnaitre lui-même. 

1"Xous acquérons par des expériences séparées les deux notions 
de ressemblance et de parenté effective. Mais 1'8ducation fend à . 

abréger et 2 condenser jusqu'à la rendre inconsciente, la synthbst? 
d'ailleurs prhcoce de ces deux notions distinctes commc origine et 
comme objet. 

2Y4rrivd à l a  phase analytique ou adolescente de son développe- 
ment, l'esprit humain dédouble les notions prBcédentes en  los 
rapportant chacune à son origine ou à son objet ; il cornprend alors 
parfaitement que la formule couranto : « se ressembler comme doux 
frères B est faillible en deux façons; car il y a des sosies qui ne 
sont point frères, et des fréres qui ne sont point ménechmes. 

5YArrivé 5 la phase consciemment synthdtique ou adulte, l'esprit 
humain cherche à renouer entre ces notions les liens qu'il sait 
devoir exister, ainsi que la raison des phénomhes;  il invente 
l'atavisme, la réversion, l'hèrèdité discontinue et complexe; il 
s'exerce et aboutit même à concilier largement les deux notions de 
ressemblance et de parenté généalogique. 

4' Au delà (car il y a toujours un au-delà surtout lorsque l'on se 
pique d'expdrimentation a outrance) il reste h expliquer les 
dissociations casuelles entre la ressemblance et la paronté ; c'est-h- 
dire les cas particuliers ou accidentels qui ne rentrent pas dans les 
termes précBdents; puis à construire exécutivement la notion de 
race entrevue plus haut. 

On prétend retrouver, dans les temps les plus reculés e t  des 
chiens, et des chevaux, et des moutons, etc., dont les têtes osseuses 
ne différaient pas sensiblement de celles dr: nos animaux domestiques 
actuels. Soit, mais après ? 

Non seulement la question de sp&cificité est non avenue ici, 
mais la question d'Ethnologie n'est seulement pas impliqiiEe, do 
par les lois de la logique la plus Blémentaire. 
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Ces crânes, ces vertbbres, ces formes typiques ce sont au bas mot 
des a Types D et non point des a Races B : toute la science des 
fossiles en reste 18, ainsi que nous l'avons dit. 

L'œuvre des praticiens est ici considdrable ; ce sont eux qui sans 
se soucier de nos th6orènies ont fabriqué les Races, toutes les Races, 
même celles don1 l'origine première nous èchappe historiquement. 
E n  admettant donc que l'homme n'eût cr8é aucun des types de nos 
races, son action cultivatrice a corisist8 à créer les races de ces types. 

Créer la race d'un type, c'est amener celui-ci h une manifestation 
permanente et ininterrompue, dans la descendance, en partant d'un 
état de choses tout différent, dans lequel le type ne se montre que de 
loin en loin, sans rdgularitd susceptible de préviuion et d'exploitation. 

Tant qu'un type, si défini et si reconnaissable soit-il n'est qu'a 
l'état erratique, il n'est le type d'aucune race; et si plus tard il se 
forme une race de ce type, ce sera l'œuvre d'une sélection soit 
naturelle, soit sexuelle, soit artificielle. 

Consdquemment nous sommes autorisés à supposer actuellement 
que la race proproment dite dérive d'une loi d'évolution interno 
et de l'adaptation sexuelle. 

Etant donne le signalement d'un type, si l'on retranche de cette 
description tout ce que peut expliquer l'adaptation externe ou banale, 
il reste un groupe de faits explicables seulement par l'adaptation 

' sexuollo. Cela permet de comprendre pourquoi beaucoup de 
caractéres qui n'ont aucune relation avec les Ingesta, les Circumfusa, 
etc., ne sont point, comme on le penserait, capricieux et inutiles. 

Le tableau suivant montre co~rirnent l'homme s'es1 servi de ces 
diverses adaptations pour continuer l'ceuvre de la nature e t  créer 
ses races : 

L'UTLLE 

Lorsque l'adaptation n'est pas industriclle, elle est sportive, 
lorsqu'elle n'est ni sportive ni industrieHe, elle peut être géogra- 

Adaptations 
géographiques 

Adaptations 
sportives I LE BEAU 

Adaptations 
industrielles I 

Adaptations 
sexuelles 
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phique. Toutes ces adaptations ont la propriét6 de donner naissance 
a des types correspondants, envisagés par la plupart des hommes 
spéciaux comme autant de races. 

L'Espèce. - La segrègation matrimoniale des types isomorphes 
peut amener une race à un tel Qtat de consolidation que l'obser- 
vation pure soit impuissante à déclarer que cette race n'est qu'une 
simpIe Race et non une bonne Espèce. 

Mais l'expérimentation intervient de nouveau et tranche gdnéra- 
lement lo débat de manibro à lever tous les doutas. Cependant on 
fait au criterium physiologique deux objections de quelque valeur : 

1' C'est un cercle vicieux ; 

2' C'est une théorie « bourgeoise v opposée aux progrés du 
Polygénisme comme aux progrés du Darwinisme. 

a. En ce qui concerne la premiiire objection il est facile de 
dissiper le malentendu, ce criterium est un cercle vicieux à la façon 
de tous les crithes exphimentaux. Si l'on veut degager nettement 
une loi naturelle il faut d'abord expérimenter et finalement donner 
un nom au groupe de faits concordants. 

Lorsque M. A. GIARD iilstitua la distinction si thideminent utile 
des a Esphces morphologiques B et des s: Espéces physiologiques P 
il ne se trouva aucun homme du métier pour en tirer tous les 
commentaires voulus. - Cet article répond donc dEjà à un 
desideratum considErable. 

Mais, à propos de la raréfaction des cornmentateiirs, n'est-ce pas 
le momont de montrer le tort des muets disciples do BUFFON, de 
FLOURENS et de QUATREFAOEP ? 

S. Les deux vocables de a Monogénisme B et a Polygénisme B ont 
forcé une foule de penseurs à sortir du doute m6Lhodique qui a 
r6ussi h DESCARTES, à CLAUDE BERNARD et à tant d'autres. Pourquoi 
en sortir? pourquoi ne pas dire comme le s a ~ a n t  que nous citions 
tout à l'heure : u Il y a deux sortes d'esphces, les morphologiques et 
les physiologiques ; celles-ci contenant presque toujours un cert,ain 
nombre de celles-là B. Ce n'est pas le texte exact de M. GIARD, mais 
c'est bien le fond de son idde. 
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Cet amendement aurait l'avantage de laisser momentanément de 
côté la question des origines ; et nous serions ddlivrés de ce singulier 
cauchemar en vertu duquel les polygénistes sont tout aussi 
monogénistes que leurs adversaires dès qu'il s'agit de leurs fameux 
couples primitifs. 

D'autre part, et grâce à une rkiproque assèz naturelle, certains 
monogénistes (dont nous sommes au premier rang) ne tiennent pas 
du tout pour l'unité matérielle de l'esphce. Cela peut sembler 
témdraire; mais la réflexion aidant, on d6couvre que l'unit6 do 
l'espèce pourrait parfaitement se reduire à n'être que fonctionnelle. 
- Notre dkfinit,ion neuve de l'cspbce est lh tout enLiEro. 

6. Le Polygénisme a fait beaucoup de progrés, il est lui-même 
un grand progrbs en ce sens qu'il aiguillonne l'esprit pour la 
recherche des caractères différenciels qui separent les types 
ethniques d'une grande esphce polymorphe. 

Tant qu'on eut la préoccupation d'ktablir l'unité matBrie110 et 
gdographique de l'espèce humaine, il est certain qu'on ferma les 
yeuxsurtous les attributs les plusfondarrientalerrient morphologiques 
des races, sur toutes les particularités sérieusement typiques dont 
les milieux vulgaires ne donnent point la clef: la-dessus tout le 
monde est à peu près polygéniste ; car l'adaptation banale au chaud, 
au froid, au sec, à l'humide; la nourriture, la gymnastique 
fonctionnelle: etc., aucune de ces influences ne paraît porportionnee 
aux rEsultats censément dus à leur action même mille fois séculaire. 

Mais le polygdnisme est devenu rétrograde, du jour où il a voulu 
sérieusement intervertir les rôles et pratondre que sa méthode 
négativiste aboutissait directement à l a  d6monstration de la spéci- 
ficitB des Negres, des Indiens, des Chiriois, des Sémites. Notre 
nouvelle conception de l'espèce n'empêche donc pas les progrEs du 
polygénisme: nous enregistrons tranquillement la ddfaite de cette 
doctrine, sa banqueroute - pour employer lo terme en vogue - et, 
loin de démolir un d d ~ c e ,  nous n'avons même pas la peine de 
dhblayer le terrain. - Les ruines n'existaient seulement plus lors 
de notre arrivée. 

5. Pour ce qui est du Darwinisme et de son essor progressif, il 
nous sera permis d'en appeler h DARWIN lui-même. 
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On a trop oublié aujourd'hui dans quelles circonstances a été 
publié l'ouvrage de ce uiaître sur  a l'origine de l'homrrie n. On se 
figure tout simplement que le retard apport6 B cette importante 
élaboration a tenu h des raisons non scientifiques, à la crainte du 
scandale par exemple. 

Si par scandale on entend la mauvaise impression que laisse 
fatalement une thése grave rnal ddfendutt, or1 pourra en effet 
admettre que le livre de DARWIX eût été scandaleux au lendemain 
de la sélection natwelle dans la lutte pour l'existence. La singujière 
réserve de R. WALLACE en est la preuve : jamais, selon lui, le triage 
puroment mécanique des individus par les milieux cosmiques ne 
pourrait aboutir à l a  fixation de la plupart des caractères génériques, 
spécifiques ou meme ethniques de l'humanité telle quo nous la 
connaissons. Et l'on vit K. WALLACE risquer le conte fantastique 
d'une origine de l'homme par sdection surna tuwl le  !! E t  pourtant 
cet éminent apôtre de l'évolution n'avait pas tous les torts.. . Non. 
Car, bien que nous touchions ici à un point de psychologie et de 
psychologie inconsciente , rious devons soutenir cette opinion 
probldmatiquo savoir: que la sélection surnaturelle de WALLACE 
n'est que l'embryon théologiqiie ou mdtaphysique de la sélection 
sexuelle. Voilà pourquoi 1' a Origine de l'homme B est à un double 
point de vue le couronnement de 1' a: Origine des Espéces z> ainsi 
que des u Variatiom des animaux à l'état domestique B. 

EDOUARD DE HARTMANN, si sévère à l'endroit du Darwinisme, 
est néanmoins conduit à avouer que la sélection sexuelle reprhsente 
assez fidblement le grand facteur de l'évolution interce, attendu que 
ce principe va bien au delà de la sélection purement brutale par 
les causes physiques et qu'il touche dejà à 1' u Inconscient B ( Deus 
e x  machzizd de l'athde disciple de SCHOPENHAUER). 

La sdlection sexuelle différe de la  sdlection naturelle sous un 
autre rapport que porsonne, croyons-nous, n'a suffisamment formiil6 
jusqu'h ce jour: c'est qu'elle n'agit pas d'une façon forc61nent 
pareille sur l e  type mâle et sur le type femelle, de sorte qu'elle ne 
tend pas à produire des subdiffdrenciations rigoureusement 
parallhles, ni simultanées, dans les deux cas. 

Tous les individus de la même espèce, à quelque forme qu'ils 
appartiennent, sont entre eux, cependant, indéfiniment fëconds ; il 
y a toujours Eugén6sie. Le nombre des formes mâles est infërieur 
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au riombre dcs f'ormes femelles ; lcs accouplements croisés sont plus 
nombreux que les accouplements dirrcts ; c'est peut-être pour cette 
raison que la fhcondité sc  riai in lient au niveau favorable, la ditfëren- 
ciation des èlSrnents sexuels Etant tou.jours suffisante et à chaque 
iristarit voisine de l'optirnurn. 

S. Puisque l'espèce physiologique englobe les espéces morpholo- 
giques (GIARD) O U  affines (NAUDIN), il sera entendu que la a Grande 
Espèce B est celle dont il importe de préciser la définition. 

Cette grande espèce sera dès lors essentiellement polymorphe, 
et ce polyrnorphisnie reposera en tierriier ressort sur le fait l e  plus 
banal du monde, sur la sexualité. 

Empruntant au vieux LINNF. ses expressions archaïques, nous 
appellerons a monandrie-monogynie » une esphce où les mâles et 
les femelles quoique de type sexuel aussi accusé qu'on le voudra rie 
diffèrent pas sensiblement de mâle à mâle ou de femelle à femelle. 
- Les mmurs monogamiques ou polygamiques dos individus n'ont 
rien à voir ici : un harem de 500 femmes du même type ne porterait 
aucune atteinte au principe de la monogynie. 

Kous appellerons 6 monandrie-polygynie » une espbce où le  type 
sexuel f6minin se dédouhle et se redddoublc, de manière à composer 
au mâle un sérail varié plutôt que nombreux. On aura, selon les 
cas rdvdli?s par l'observation et l'expérimentation, une monandïie- 
dygynie, une monandrie-trigynie, une monandrie-tktra.. . penta.. . 
gynio. 

Nous appellerons u polyandrie-polygynie D le cas tout à fait 
général dont, par exemple, la penlandrie-ennkagynie serait 112 cas 
trés particulier. 

Enfin, si coinme cclii arrive souvenl, lo  type sexuel masculin se 
prete a moins de subdifférenciations que le féminin et qu'on veuille 
l'indiquer sommairement, on se servira de l'expression a Oligandrie- 
polygynie P. 

On le voit, le néologisme occupe rdellemciit peu de place dans 
notre nouvelle conception de l'espèce. Ce qu'il y a de nouveau, c'est' 
l'idée rnème du Polymorphisme sexuel chez les animaux supérieurs, 
remplaçant la monandrie-monogyriie des scholastiques et des 
exèghies bibliques. On comprend maintenaut que notre niono- 
génisme n'est pas une théorie bourgeoise opposée au progres du 
polygénisme comme aux progrbs du Darwinisme. C'est bien plut6t 
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le contraire ; ainsi que vont le  prouver les faits concrets que nous 
devons exposer maintenant ; nous les trouvons dans l'espbçe 
bovine, une des plus polymorphes parmi les espéces domestiques. 

Les Zoologistes nEgligent trop, soit dit en passant, l'étude de ces 
dernihres ; nous connaissons mieux sous le  rapport zoologique la 
faune de nos ocdans et les bêles fauves de nos forets, que les 
anirnauy les plus utiles à l'homme ; et pourtant les esphces 
domestiques sont une mirie f6contfe pour qui consent à l a  creuser. 

L'espbce bovine nous fournit un exornple de e Oligandrie 
Polygynie B. La preuve nous en est donnée par la figure formde 
dans la région périndenne avec le poil remontant et que FRANÇ~IS 
GUENON a nommée bcusson ; ainsi que par l'insertion, la direction, 
la forme des cornes qui d i a r en t  sensiblement chez les taureaux et 
les vaches. 

1"es Bcussons revêtent chez la vache nenf formes diffdrentes ; 
on établit ainsi neuf groupes de femelles caractéris8es chacun par 
un écusson. 

Chez le t,aureau on reconuaîl Sacilerrient trois i'orrnes dans la 
figure dessinée par le poil remontant ; mais on arrive pdniblement 
a en distinguer quatre ou même cinq. Ces formes correspondent 
aux classes infhrieures des femelles, ce sont des écussons réduits, 
peu apparents. 

Le polymorphisme des mâles est donc sensiblement moindre sous 
ce rapport que colui des femelles. Il y a des vaches qui n'ont pas de 
taureau.   bus sommes dans le cas trbs particulier de la a pentandrie- 
cnnéagynie D, que nous avons mentionné tout à l'heure. 

L ~ S  combiiiaisons sont nombreuses ; les accouplements directs 
plus rares quo les accoiiplements crois&. Quelle que soit cependant 
la corribinaison des couples il n'y a jamais mélange des classes ; celles 
qui sont sp6ciales aux fomelles n'apparaissent jamais chez le mâle ; 
les caractbres demeurent rebelles 2 la iiision. Toutes les formes 
sont indéfiniment fécondes entre elles et donnent naissance 
indifféremment à toutes les autres ; elles appartiennent à la même 
espèce, mais conservent chacune leur existenca propre. GUENON en 
découvrant l'écusson de la vache laitiùre était loin de songer aux 
conséquences que nous en tirons aujourd'hui ; mais le thdoricien a 
le devoir de se servir dos faits découverts par les intuitifs pour 
dégager, si possible, l'idke philosophique qui s'y trouve contenue. 
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2 O  En étudiant la morphologie des cornes, rious allons aboutir à 
des conclusions analogues. - 

Voici un fait d'observation courante : dans une race quelconque 
la forme typique des cornes est port& par le neutre ou par la 
femelle; les cornes du mâlc n e  peuvent que rarement servir de 
criterium ethnique. 

Avant de chercher la confirmation de ce fait et son explication, 
établissons la nomenclature des ports de cornes que nous reconnais- 
sons : 

Meniscoceros.. Carnes cn croissant. 1 profil droit. 
Lyriceros. ..... lyre ...... 
Stdphanoceros. » » couronne. profil concave. 
Ankistroceros . >J » crochet.. 
Trochoceros ... B s rouo.. .... 

... 
profil convexe. 

Strepsiceros ... » » vrille. 

Ces forrries s'associent deux à deux selon que le prof3 cdphalique 
est droit, concave ou convexe. La derniére dérive de la précédente 
par allongement de la spirale ; la preniibre, à son tour, dérive d'une 
forme tout, à fait courte (hrachycerns) q i  n'a pas reçu d'autre nom 
parce qu'elle n'affecte pas un dessiii détermin& L'étui coriié recouvre 
la  cheville osseuse en dessinant un cône dont la pointe est peu ou 
point relevke, comme on le voit sur les femelles jeunes. Sans 
insister sur le fait que ces cornes représentent la premiére phase du 
développement du pharibre, nous reinarquons que ce type 
brachyceros est exclusivement l'apanage du taureau. 

Non seulement chez le  mâle l'aspect des cornes est sensiblement' 
uniforme quant au  développement, mais aussi quant à l'insertion. 
Le front est bombé à sa partie supérieure, et les cornes rejetées en 
arrière. 

Le polymorphisme des femelles est donc ici encore plus étendu 
que celui des mâles ; et en comparant les faits précédents, nous 
voyons que : 

a. Les taureaux portent des Bcussons qui correspondent a u x  
formes réduites de l'bcusson des vaches ; 

6. Les taureaux possbdent un port de cornes qui correspand 
aux formes raccourcies des cornes de la vache, 

Ce parallélisine est, après tout, fort corupréhensible. 
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L'écusson est u ~ i  caraçtére sexuel : la rdgion ombilico-vulvaire 
de  la vache et peut-être de beaucoup d'autres femelles se distingue 
par uri tdgurnent fin, une peau mince et souple ; elle semble une 
rdgioil élective des manifestations sexuelles ; l'extension de l'écusson 
correspond à l'exteiision du champ de ces manifestations sexuelles. 

Les cornes acquises par le mâle et  propres à la défense remplissent. 
en restant courtes et fortes, convenablement ce but. Transmises à 
l a  femelle, elles ont perdu chez elle leur caractére d'utilité pour 
devenir une parure ; on n'expliquerait pas autrement les cornes 
longues. fines et relevées qui ne peuvont servir au combat, 

Il n'est pas urgent, nous scmble-t-il, de prolonger outre rncsurc 
l'exposé des faits ; quand même ils ne seraient pas encore suffisants, 
l'id& persistera toujoiirs qui  permettra d'eu iidcoiivrir d'autres. 
Nous allons donc nous hâter de poursuivre la recherche de nos 
conclusions. 

S. Les rapports uxologiques connus sous les noms de Prddatio- 
nisrne, Parasitisme, Commensalisme, hlutualisn~c, sont indépendants 
des affinitds naturelles présentdes par les animaux et n'offrent, à ce 
titre, aucun intérêt pour celui qui cherche à établir entre ces 
animaux des relations taxinomiques, 

11 n'en est pas ainsi pour les rapports conjiigistiques qui sont, au 
contraire, intimement lids la Taxonomie. Nous trouvons dans leurs 
manifestations et leur puissance l'explication des p h é n o m h s  de  
Polymorphisme sexuel dont i'idOe première n'a pas éttl puis& dans 
l'étude des animaux supririeurs ; on pourrait rriêrrie dire en parodiarit 
un mot célèbre que sans les Papillons la nature du Bœuf serait 
encore plus inca.mprihe.nsiO2e ! 

Elle serait intéressante à d6vclopper l'histoire des écoles que, 
pour rompre avec le prdjugé quasi-invincible de la ~nonandric-mono- 
gyoie, durent faire les naturalistes. 

I,a première (kole)  fut celle des espkces qui n'ont que des 
feinelles, et des femelles non-parthénogCn8siques. Mais en nous 
replaçant par la pensée à l'époque de cette premikre constatation, 
c'est tout au plus si nous pouvons imaginer l'embarras des savants : 
car la parthénogénbse que l'on avait eu tant de peine 5 admettre Fe 
tournait maintenant contre la supposition d'une espéce zoologique 
sans mâles et  dont les femelles, iid!anrnoins, se reproduisent par 
fitcondation ordinaire. 
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C'était une contradiction expresse. Mieux valait cent fois 
renvoyer le fait dans la catGgorie des observatioiis nhgatives et 
incompl8tes. 

La deuxièrrie fut celle des femelles sans mâles surprises in  copuld 
avec des rriâles d'une autre espéce ; ceux-ci iles rnàles) Etant pourvus 
de femelles normales, on dovait songer à un croisement acçideiitel 
et ajourner les conclusions jusqu'à la découverte des métis ou des 
hybrides entre les espèces coqjuguées. Or cette rlécouverte ne vint 
pas, tant s'en faut. 

Fallait-il donc admettre que les espéccs où il n'y a que des 
femelles non-parthénog6nésiques ne sont point de bonnes espèces, 
mais des formes sexuelles suppl6mentaires d'une autre espbce 
d6j5 complhtc? Ou bien fallait-il dire qu'il existe des espéces 
qui ne diffbrent que par leurs femelles? Il est vrai que cette 
seconde solution revient à la prerriihre; mais elle doit figurer 
ici pour montrer combien l'esprit, humain rhsiste aux grandes 
nouveautSs. 

Enfin, surtout aprhs les travaux de R. WALLACE. on fut convaincu 
que le dèdoublement du  type féminin Btait la seule interprétation 
convenable d'une foule d'espbces anand~es. 

Mais que dire, ensuile, d'une espèce dyandro-dpgyne ? Ici le type 
masculin est double, le type fëminin est double ; et il semble absurde 
do vouloir réunir à tout prix deux espèces en une seule. Cependant 
WSI.I,~CE prPtend qu'il ne s'agit lk que d'une s: variété coexistaiile n 
attendu qu'en cas de  croiscrnent ontre deux formes spdeifiques on 
observe des mhtis ou hybrides. Or dans le  cas prbsent. I'eyièce 
demeure tétramorphique avec toute la nottoth possible. 

Sommes-nous du moins arrivés à l'extrême limite des Btrangetds 
du polymorphisme sexuel? Non ! car il n'est point necessaire que 
les quatre. cinq, six O U  sept formes typiques soient reconstitu6es à 
chaque g6nAration : il suffit qu'ellrs soic3nt définitivement restituées 
de temps en temps, à de si longs intervalles qu'on koudra l'imaginer. 
Les mdtis qui sont si embarrassants dans la doctrine polygéniste 
deviennent ici des forrries de  transitioii faciles à iuterpréler, et c'est 
un nouveau lien entre les animaux dits infdrieurs et les animaux 
dits supdrieurs. 

PourschPmatiser les phénom&ries nous pouvons les exposer comme 
suit : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l ' m a t s  (CrustacOs isopodes à mâle dimorphe, etc.), el, d'une façon 
plus discrète, chez nos espbces domestiques polymorphes. 

S. M .  N A % r i n ~ ~  a fait connaitre suffisamment les faits (10 variation 
désordonnée et de retour, pour qu'il soit inutile de les exposer à 
nouveau. Ce qui manque actucllerneiit h leur iiiterprétntion c'est de 
considérer le polymorphisme des Artliropodes comme un cas de 
disjonction integrale ou de reversion imrn6diate. Mais il est consolant 
de penser qu'il ne faut pas uri esprit philosophique exceptionnel 
pour atteindre B cette généralisation, attendu que nous voyons 
tous les cas intermédiaires se produire daris l'homme, dans le chien, 
dans le mouton, dans le bceiif, dans le cheval.. . etc. Il n'cd pas 
rare de voir, dbs la prerriibre génération, d e s  mBtis d4pouiller leur 
morphologie composite et sirriuler les formes pures du d&but, comme 
si le croisemerit n'eût pas eu lieu. 

11 n'est pas absolu~rierit rare, non plus, d'ohserver des cas de 
contre-reversion, c'est-à-dire des femelles apparoinment pures 
engendrant des produits d'un autre type apparemmeiit pur lui 
aussi. 

Il'élargissement en élargissement, le problbme prisonnier en 
vient à la formule suivante : 

a.  L'espEce morphologique de G r ~ r w  n'est autre chose que la 
species specimen donnant naissance a un aphorisme néo-linnéen 
peu compromettant : Tot sunt species ÿuot specimina entium 
spectabilia, u t  vocant homines q u i  cilo, tuto, et , jucunde adspiciunt 
en. in spcculo natura na tura tm , et descipientes n a t w a r n  
naturantem.  

6. L'espbce physiologique di] même auteur est la veya species 
ondoyante et diverse, retenant toutes les espèces morphologiques 
dans 18 réseau léger et reisistant de l'unit$ fonctionnelle des 
f6condations rEciproques et indéfinies. 

-!. Les animaux inférieurs présentent le spctacle d'une révolu- 
livité 2 petit rayon conderis6e au maximuin. 

8. Chez les organismes supérieurs, les phases intermédiaires 
tendent quelquefois à 6terriiser lc cycle et h masquer la loi 
fondamentale. 
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S. Les espèces étant polyanàres e t  polygynes, cela n'influe en 
rien sur  le nornkre total des individus males et femelles qui les 
composent. Il y a cependant, prenons i'esphce humaine pour exemple, 
des familles oii I'nn des sexes l'emporte num6riquement sur l'autre ; 
l'hyperpolj-andrie ou l'hyperpolygynie est rriêriie susceptiblc d'ac- 
cumulations hérdditakes, et l'on peut en profiter pour aboutir à la 
solution du fameux problBme de la Procréation des sexes ». 

Puisque les races sont des (< sexes » rn  petit, l a  sPlection qui 
rhussit pour elles réussira dans les autres cas, En mariant les 
individus appartenant à des famillcs où prédomine iin sexe sur l'autre, 
on verra, ou l'on risque fort de voir apparàitre ce sexe dans les 
produits. La solution se rencontre, on Ir voit. non plus dans la lignr 
ascendante directe, mais dans les lignes collatérales. Or  pour y 
arriver, on est dans l'obligation de mettre en doute les anciennes 
définitions de l'espéce, celles qui ddcoulerit de la notion d'un ou de 
plusieurs couples donnant naissance à une shriecontinue d'individus 
semblables. 

On remarque curieusement que seuls les groupes formes par les 
individus qui entretiennent des rapports conjugistiques oct étB 
dénommés sp6cialenient. Les groupes reprèsenths par le prédateur 
et sa proie. le parasite et  son hôte, les rniitualistes ... etc., ceux qui 
ont comme point de dbpart les autres rapports cecologiques, n'ont 
point reçu de noin propre. La notion de l'espbce se  base donc sur 
les rapports conjugistiques et nous sommes autorisés à dire que : 

1' L'Espèce est l'ensemble d e s  formes adaptees pour la 
reprodwtion de t o u s  les individus qui la composent. 

2" Cette Espèce est dissociable, suivant le nombre de ces 
formes, en autant de Races qu'elle reconnaît de parties 
composantes distinctes. 

Alfort, Ic 30 septembre 1856. 
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U N  TREMATODE PRODUISANT LA CASTRATION 

PzlR.4SITAIKE CHEZ D0,VAX TI? LTNCUL US.  

PAR 

PAUL PELSENEER (Gand). 

Planche XII. 
- 

Le noncm tmnculus des eriviroris dc Tiiriiereux (ba~ics de la 
  mi rite à Zoie) m'a offert exccptjonnellement (4: des cas de  castration 
parasitaire par un parasile intérieur. L'existence de co derilier est 
facile à constater, vu qu'elle est rccoiinaissable dudehors (fig. 1). 

Le hut de cette note est de montrer les rapports de l'hôte avec le 
parasite, la nature de ce dernier et,  dans la mesure du possible 
certains stades d'évolution de celui-ci. 

1. - Rapports du parasite avec l'hôte. 

Dans les Donax parasités, la plus grande partie do la masse 
visc0rale &ait remplie par des hoyaux sporocystiques. Ceux-ci sont 
dispos& sans auciine régularité, orientés d a n s  tous les sens et se 

(1) Dans trois cas seulement : une femelle et deux mâles. La première a été examinée 
à 1 étae frais ; les deux autres étaiont depuis plusiours annécs dans l'alcool. 
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comprimant les uns les autres ; ils ne s'htendent pas dans les lohes 
d u  foie ni  dans ceux des reins, mais seulement dans l'espace 
occiipé normalement par la glande gdnitale (fig. 3, rrr ,  IX) ; quelqnes- 
uns se trouvent cependant jusque dans les branchies, le manteau et 
ses glandes péricardiques ; il s'en est même rencontr6 un dans un 
muscle rétracteur du piad 

Ces sporocystes occupent les lacunes interviscdrales qu'ils 
distendent, &rasant ainsi, notamment, les lobcs des glandes 
génitales. Comparés aux individus normaux de Bonarr, les trois 
individus infestés présentent nettement, et au même degré chez les 
deux sexes, la castration parasitaire directe. 

Cette derniére est fatale~rient arriericie par la rnultiplication du 
parasite intérieur: la d6feiise et la conservatiori de l'organisme 
ifidividuel sont ndcessaire~rient assurées iout d'ahord, par sa 
réaction contre tolite nuisance ; et les organes reproductciirs seuls 
peuvent laisser un champ à l'extension dos parasites, puisque seuls 
ils sont inutiles à la conservation de l'individu : ils sont donc moins 
ditfendus et s'atrophient sculs (1). 

II. - Nature des parasites. 

Les sporocystes ont la forme de longs boyaux cylindriques, atté- 
nu& aux deux bout (fig . 2) ; origincl1t:rnent assez réguliers, ils le 
deviennent beaucoup moins, par suite de leur compression mutuelle 
qu7ami?ne leur rnultiplication en nombre énorme. 

Ces sporocystes nosontjamais ramifies. Leur longueurest d'environ 
deux millirriétres, sur 0,s "/, . de diamétre trailsversal : ce sont donc 
d'assez grands - porocystes (2). 

(1) Chez les animaux purisités so produit donc l'inverse do ce qui se manifeste dans 
Ics parasites : chez beaucoup do coux-ci, les appareils dc nutrition ot de relation nc 
sont plus riécessaires, par suite des coriditioris particulières d'existence, et disparaissent, 
toadis quo lus organes reproducteurs persistent presque seuls. 

(2) L E S P ~ S  (Obser~atians sur quelques cercaires parasites dd bIollusques marins, 

A m .  d. Sci. nat., sér. 4 ,  t. VII, 185'7, p. 116) a o b s e r ~ é  dans Tapes dectusattrs des 
sporocystes ericore plus grands (de 2 à 4 ml,.). 
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Sur le  Bonas parasité btudié virant, il a btE cvnstat6 que ces 
sporocystes sont douBs d'une certaine contractilité, ce qui a déjà ét6 
observé, d'aillcurq, dans d'autres sporocystes de Trdmatode (1). 

Structure. - La paroi extérieure des boyaux sporocystiques est 
transparente et coriace, d'une épaisseur n'atteignant pas tout 5 fait 
1//iOU de niillirriblrs, (fig. 4, III). Elle paraît de nature cuticulaire , vu 
qu'il nc s'y troiive pas de noyaux. - C'est ce qu'a aussi reconnu 
SCHWARZE (Z ) ,  contrairement à l'opinion de BIEHRINGER (3). 

Parmi toiis ces sporocystes, pliisieurs présentent une ventouse à 
l'une des eutr6riiilbs (fig. 6, 1). L'abseiico corriplètc de tout tube 
digestif ne permet pas toutefois dc considher ces individus comme 
des 14clies. Cette disposition a dbjk étB observée dans d'autres 
sporocystes, notamment par RIEHRIXGER (4). Mals cet auteur 
iiidique pour la vento~ise une struclurc identique à celle de l'erlvo- 
loppe g6ri6,role du sporocyste : ici elle est assez differente, Btarit 
lieaucoup plus &paisse e l  formée d'déments trés alloagès. 

La paroi intérieure ou enveloppe génbrale du sporocyste est 
riorinalement constitué d'une seule couche de cellules ; mais celles-ci 
sont irr8guliérernent disposdes (fig. 4). 

A l'état de développement presque constamment prdsentb, la 
cavité des sporocystes est pour ainsi dire entiérement remplie de 
< spores D. Celles-ci sont groupées on niasses sphéroïdales plus ou 
moins ovoïdes, elles sont jaunes ou brunâtres, donnant aux boyaux 
sporocystiques, la teinte sombre qui les fait apercevoir au travers 
des téguments transparents de l'h0te (fig. 1). 

(1) Chez le sporocyste do Distomum hepaticum (THOMAS, T ~ H  Life History of the 
Liver Fluke, Quart. Journ. NiCr. Sc/,  vol XXIII ,  p .  116), chez Lelrcochloridiun~ (HECKEIIT 
Untersuçhurigeii t ibai die Entwicklurigs-und Lebensgoschichte des Disiornum macros- 
tomum, BibZ. Zoul., hefi IV,  1888), le sporocyste d e  Bucephalus (HUET, Note SU! Bace- 
phalwHaimeanus, Bull. Soc. Linn. #orna., sér 4 ,  t .  I I ,  p. 146),  do Ccrcaria lata (LESPES, 
/oc. ci t . ,  p. 115) Certains sporocystes peuvent mame nager .  

(2) SCHWARZE. Die postembryonale Entwickliing der Trematoden, Zeitschr. f .  wiss. 
Zod.  Lld. XLIII ,  p. 47. 

(3) BIEHRINÜER. Beitrage zur Anatomie und Entwickluiigsgeschichle der Trernato- 
den, Arl. ZuoZ.-Zoot. h s t .  Würzburg. Bd. VII, 

( 1 )  Loc. cit. pl. 1, fig. 11, 1'3 et 14 ,  et p ü g .  15, où il indique d'uutres cas précédem- 
ment connus. 
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Le nombre de ces groupes de spores, dans chaque hoyau de 
moyenne graridciir, est de plus de mille. 

Dans aucun sporocyste il n'a 6t6 vu d'orifice de sortie pour le 
coiitonu (1). 

III. - Évolution du parasite. 

Le ddvcloppcment des Distoriiiens présente des stades inulliples 
et trois hotes successifs hébergeant le sporocyste, la ccrcairc 
enkystde ct le Trémûtode adulte. 

Ici, un seul hdte a pu être étutli8 (les autres ne  sont rnênie pas 
connus, et le parasite ne s'y trouvait guére qii'àl'Stat de sporocystes), 
tous d u  même âge. 

Il n'a pas été possible de voir un était moins avancb, c'est-à-dire 
une larve proprement dito, ni la transformation de celle-ci en jeune 
sporocyste (tous les sporocystes étant sensiblement au même état de 
développement déjà fort avancé). 

Mais daris l'intérieur dos sporoc~stes, la formation des gemmes qui 
donnent naissance aux cercaires a pu être dtudige plus en ddtail. 

Dans aucun cas, jc n'ai vu ces << gemmes » provcnir directement 
dc cellules restées en place, de la larve, comme ?'IIOMAS croit l'avoir 
vu pour certaines spores de la Douve (2). 

Mon irripressiori, d'aprbs l'examen d'un nombre dnornie de sporo 
cystes, est que la cavité de ceux-ci s'est creusée entikrement arant 
qu'aucune 4 gemmc B ait pris naissance. 

Toujours, ces spores proviennent de cellules formant (par suite 
du creusement du sporocyste) 1' épithelium » de la carite (3) inté- 

(1) Cet orifice existe dans plusieurs autres sporocystes, par exemplo daris celui de 
Cardium, décrit par HUET, Luc, cit.. pag. 149. 

(a) THOMAS, 1 6 ~ .  n't., p. 115. - AU reste THOMAS dit n'avoir guère réussi Ù ohser- 
verles premiers états do développement deu spores (p. 115, 119). 

(3) Ces cellules qui manifeskmt ainsi leur activité après la résorption de i'cridoderme 
de la larve, sont vraicemblablement mésodermiques. 
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rieure. Dans cet a èpith8lium P, les noyaux prolifbrent et un 
creux SC forme autour d'eux sans qu'il y reste attaché une graiide 
quantité de protoplasma (fig. 4). 

Ces noyaux se divisent e t  Sorriient à l'irit6rieur du  creux sus-rrieri- 
tionné, une morula (fig. 4,r ), diirit chaque sphkre est une « spore ». 

Le creux qui I'eiitoure s'accroit, s'ouvre dans la cavité du boyau 
sporocystique et la rnorola tombe alors dans cette derniére (1). 

Les parois a épithéliales B du sporocyste s'amincisseril naturelle- 
ment dc plus en plus, à mesure que le sac se remplit de spores. 

De ces morulas de spores, la plus grande partie reste stc!rile et 
n'évolue pas davantage : leurs sphères de segmeritation prennent 
un caractére spCcia1, jaunes, puis brunâtres et ne se colorent plus 
par les réactifs : finalement elles deviennent polyédriques. 

1,es autres évoluent comme chex la Douve du foie, et donnent 
naissance à des wrcaires (fig. 7). Mais c'est très rarement qu'un 
dAveloppement aussi avance a At4 observA dans les sporocystes 
étudiés. 

Les quelques cercaires toutes jeunes qui ont été vues dans des 
sporocystes, avaient 0 ,2  "1, . de long. Comme elles se trouvaient 
dans un  des Donax conservés sans fixation, leur structure n'a pu être 
cxaminée en ddtail; toutefois, pour la ventouse et le systbine nervwx,  
la conformation est la même que dans les cercaires étudiées par 
Sc~wanzs ( loc  cil.). La queue, longue, portait ries soies, mais l'iinpar- 
faite conservation n'a pas permis de trouver un caractère particulier 
dans lour nombre, dispositioii, etc. 

Comme il a été dit plus haut, les sporocystes ne présentent pas 
d'orifice de sortie pour leur contenu. Mais la rupture de l'enveloppe 
amincie de certains d'entre cux a permis l'issue de  spores stériles. 
Des morulas entiéres ou dissoutes ont été observees dans diverses 
parties de la cavité circulatoire: elles sa sont répandues ainsi, par le  
sang, dans divers organes : brancliies (figure 5, III), inanteau, etc. 

11 n'a pas 4th vu de ~éd i e s ,  mais seuleinent quelques sporocystes 
à ventouse. 

(1) BLEHRINGER, (Loc.  ut., fi:. 2.1), représente aussi cotte disposition qu'il doit 
avoir observée souvent. 
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IV. - Position systématique. 

Le parasite de Donax trunculus est un Trhmatode distomien. 

N'en ayant pas vu l'adulte et n'ayant même pu Btudier la cercaire 
en dbtail, je no lui impose aucun nom. 

JO présume que la cercaire s'enkyste dans un organisme man$ 
par un poisson (ou un oiseau), où le parasite atteint l'dtat adulte. 

On connaît quelques sporocystes plus ou moins voisins, parasites 
de Lamellibranches marins (1). 

Tous ceux-ci, comme d'ailleurs tous les sporocystes de Tréma- 
todes observes à ce point de vue dans des Lamellibranches marins, 
produisent la çastratiou parasitaire : 

Outre celui decrit ci-dessus dans Donax: 

1, le sporocyste observi! par I,i.,s~ks, dans Tapes decusmtus 
(Venus) (2) ; 

2, celui observé par Vrr,~o,r, dans S p d o s m , y a  tenuis (Sm-obzcu- 
Zaria) (3) ; 

3, celui observé par HCET dans Cm-dium (4) ; 

4, et le sporocyste de Bucepl~ulus, dans Ostreu et Cwdiurn (5). 

Gand, juillet 1895. 

(1) LESP~S,  /oc. cit .  - V11.r.o~. Organisation et développement da quelques espèces 
de Trématodes endoparasites marins, Ana. d. Sci. nat., série 6 ,  t .  VIII, p. 32. 

( 2 )  l,~sr%s, lac .  c d . ,  p. 115 : II . . . . . il y en avail un tel nombre que la glande 
ci (génitale; avait entièrement disparu et que je n'ai pu déterminer le 50x0 du cette Venus. ii 

( 4 )  Hum, lac .  nt., pag. 146 ; atrophie de lu glande génitale. 

( 5 )  LA~AZE-D~THIERS, Sur le Bucéphale Haime, ~ n n .  d.  Sci. nat., sér. 4 ,  t. 11, 
p. 301 : Huître  et Cardium inféconds. 
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EXPLICATION DE LA PLAKCHE XII. 

Fig. 1. - Donm truncuhs femelle, parasité par des sporocystes 
de Uistorriien, vu du côtd gauche, aprhs l'e~iléveirie~ik 
du lobe palldal de ce côté, X 3. 1, pied ; 11, branchie ; 
III , iriariteau ; IV , siphons ; v , adducteur postdrieur ; 
V I ,  cœur ; VII , palpes , VIII , adducteur antkrieur ; ix , 
sporocystes. 

Fig. 2. - Sporocyste isold, X 62. 

Fig. 3. - Coupe transversale du Donax parasité, X 9. 1, estomac ; 
II ,  conduits hdpatiques ; I I I ,  glande g8nitale ; IV,  
intestin ; v ,  stylot cristallin dans son czcum ; VI, 
sporocyste dans une jonction vasculaire interfoliaire 
de la branchie ; VII , foie ; VIII , intestin ; IX , sporo- 
cystes. 

Fig. 4. - Coupe transversale d'un sporocyste, X 400 I ,  spores 
encore contenues dans l'épithdiuin ; I I ,  paroi exté- 
rieure cuticiilaire ; III, spores stériles, non colorées; 
IV, stade précédant 1'6tat III. 

Fig. 5. - Partie d'une eoupe transversale do la branchie du 
Donax, X 135. I, jonction vasculaire interfilamen - 
taire ; I I ,  jonction interfoliaire ; III , spores stériles 
dans les sinus branchiaux. 

Fig. 6. - Sporocyste à ventouse, coupe sagittale, X 48. 1, ventouse; 
II, spores. 

Fig. 7. - Coupe oblique d'un sporocyste, X 135, I ,  cercaire; 
II, spores. 
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SCIOBERETIA A USTRA LIS, 

TYPE KOUVEAU DE LAMEI,IAIRR.4NCHE 

FELIX BERNARD, 

Assistant au Muséum d'Histoire Naturelle. 

Planches XIII-XV 

- 

L'animal dorit je donne ici la ticscription et que j'ai d6nommA 
Scioberetia australis, est Io quatrième type étiidié de Lainelli- 
branches chez lequel la coquille est comprise entièrement dans 
l'épaisseur du manteau. Le premier connu est Chlarnydoconcha 
Orcutti UALL qui vit libre, fixé sur les rochers par un hyssiis sur les 
rivages de la Basse-Californie. Entoz;ul.cu ru~irubilis V~ELTZKOW 
(14)s vit cn parasite autour de la bouche et dans le tube digestif 
d'une Syriapte de Zanzibar. Cn autre Lamellibranche h coquille 
interne a &té signale par SEMPER comme parasite de Synaptes des 
Philippiries, mais il n'a pas &té décrit (1). Enfiri Ephippudonlu Mac 
Dougalli TATE, a été décrit par TATE et par M. F. WOODWARD (1 3 

3 Les chiffres en caractères gras et entre parenthèses renvoient à l'index biblio- 

graphique (page 300). 

(1) SRMPBR, Reisen in den Philzjyi~len, Holothurien, p. 99. - J'ai oxaminéles Synaptes 
de la colle.ction du Muséum et je n'ai pas retrouvé le parasite dont parle SEMPER, pas 
plus que Entowalua mirabilis. 
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et 15). Ce dernier type vit dans les amas boueux ou les éponges 
qui hnrdent des sortes do terriers creusés par une crevette (Azius 
~~~~~~~~hynchus SLRAKE) dans l'Australie du Sud. 

La comparaison de Scioberetia avec les formes prdcit6es et avec 
les autres types de Lamellibranches desquels on peut lo rapprocher, 
sera faite B la fin de ce travail. 

J7ai découvert Scioberetia en terminant la  revision des hchinides 
recueillis par la mission du Cap Horn (1882-83). Les plus intdressants 
de ces Echinides sont des Spatangides spéciaux aux mers Australes, 
dècrits par PIIILIPPI SOUS le Eom do Tripylus, et dont la synonymie 
est assez compliquée, àcausedesvariationsQtendues qu'ilsprésentent. 
Les T ~ @ y l u s  ddpourvus de fasciole sousanale ont 6th rapportés 
avec persistance par AGASSIZ au genre Hemiaster,  malgré les 
critiques de LovEx : le savant Suddois a fait remarquer avec raison 
que l'appareil apical de ces Oursins ne rappelait pas celui des 
Hemiaster crétacés, mais Btait identique à celui des Schizaster 
et autres formes tertiaires et actuelles. L'espèco type, l'ripylus 
cavernosus, présente un dimorphisme sexuel des plus marquh : 
tandis que dans le mâle (ddnomm6 ~ ' r i py lus  uustralis PHIL., les 
zones ambulacraires paires sont norinales, peu excavées, chez la 
femelle au contraire elles sont très profondément enfoncées, et 
forment ainsi quatre fosses dont le bord est obstrué par les piquants 
qui se croissent comme des broussailles. Dans ces cavités se 
dkveloppent les jeunes de l'oursin, pondus, d'aprbs W. THOMSON, 
à un état de développement d6jh avanc6. J'ai trouve des jeunes en 
grand nombre dans ces cavith ambiilacraires. 

Le même dimorphisme, avec des variations identiques dues h l'âge, 
se retrouvent dans des formes pourvues de fasciole sous-anale et 
dont la femelle, également incubatrice, est dénommée Tripylus 
ezcavatus. Or les sh ies  recueillies par le Challenger et l'expédition 
du Cap Horn montrent bien que ce caracthre de la prdsence ou de 
l'absence de fasciol~ sous-anale, n'a pas même une importance 
spécifique. T. excavaLus est donc une simple variation individuelle 
de T. cavevnosus. C'est sur un individu h fasciole sous-anale que j'ai 
rencontré Scioberetia. 

Un seul des exemplaires btudiés ne présentait pas de jeunes 
Echinides dans les zones ambulacraires déformées et contenait à leur 
place une dizaine de petites masses de lm 1/2 B 4 millimétres de 
long, fortement colorés par les liquides de l'oursin en brun noirâtre. 
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Il fut facile de reconnaître que ces masses reprhsentaient un Lamel- 
libranche !-i coquille interne. De trés nombreux embryons de 1,2niill. 
environ se trouvaient avec les adultes dans le  fond des sillons ambu- 
lacraires ; en disséquant les plus gros des individus, je trouvai leiir 
çavitb pallhale rerriplie d'embryons en tout semblables ; quelques-uns 
cependant des adultes, e t  surhut  les plus petits, n'en présentaient 
pas. Scioberetia est donc incubateur comme bien d'autres Lamel- 
libranches (Mgtilus, i&fodioZarca, Monlacuta, E n t o v a l ~ a ,  etc.) 

J'ai dissdqué quatre individus et, j'en ai 6tudié un par des coupes. La 
conserration est remarquable pour des animaux qui ont étB 
iinrne~&s dans l'alcoal sans fixation préalable, et qui y ont sçSjourn6 
douze ans. -Ainsi les cils vibratiles de l'intestin et  de !a branchie sont 
remarquablement nets. Seules les cellules hdpatiques et rdnilles sont 
un peu déformées. Il u.a sans dire que lo protoplasme des cellules 
est en g6ndral contracté, et que je ne saurais avoir la pr8tentiori 
de pousser l'analyse histologique aussi loin qu'on a pu le faire riicern- 
ment sur les types usuels. Je crois cependant qu'une étude sirnple- 
nient arialorriique, conduite par la dissection et les coupes, e t  portant 
sur  un t,ype aherrant, peut présenter quelque intdrBt. 

Nomenclature adoptée. - Je me conforme aux conveiitions 
usitées actuellement par la presque unanimilé des anatomistes. Les 
dénominations so rapportent à la position morphologique de 
l'animal : l'avant et l'al-rière sont détermines respectivement par 
la bouche et l'anus ; la région dorsale (ou suphrieure), par la 
charnière ; la région ventrale (ou infërieure), par la ligne médiane 
opposée. Dans les figures dc face, la ligne antéro-postdrieure est 
reprdsentée verticalement, et dans les figures de profil, horizonta- 
lement. 

Je  me  rallie à l'opinion qui consiste h ne voir chez un 
1,amellihranche qu'une seulc hranchie de chaque CM. Cetto 
branchie a deux lames:  une lame externe' (qui rrianque chez 
Sciobwetia) et  une lanie interne. Chaque lame comprend deus 
feuillels, u n  feuillct direct et un feuillet rèflBchi. 
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II. - ANATOMIE. 

Configuration extérieure. - La forme générale est globuleiise, 
un peu comprimée lat6ralernent (fig. ci-dessous et Pl. xm, fig. 1,2,3). 
On ne voit de l'exthrieur que le manteau et le pied. Le manteau se 

Scioberetia aus t~~al i s ,  v u  sous divers aspects, grossi 16 fois. 

A, Yanimal intact, vu par la face dorsale. - B, vu de profil, le manteau et  
la coquille enlevés suivant la ligne h i ,  ha . - C, animal intact vu par le cote 
droit. - D, le même vu par la face ventrale. En A, C, I), la coquille C est vue 
par transparence à travers le manteau. 

a, siphon anal. - h, branchie; bi h2 , ligne suivant laquelle la branchie s e  
soude au  manteau ; b3 64 , ligne suivant laquelle a été coup6 le lobe du manteau 
qui fait suite au  feuillet externe de l a  branchie ; b4 , point de réu~iion des deux 
branchies sur la ligne médiane.- C, bord de la coquille; c, coquille embryonnaire. 
- e, lobe ou siphon buccal du  manteau. - p, pied ; p', son lobe postérieur. 
- v,  masse viscérale ; v', sa région postérieuro contenant la glande génitale. 
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prolonge en avant par un lobe impair, formant une sorte de capuchon 
cornparahle à uri siphon palléal de Gastèropode (fig. 1,  e et Pl. xrrr, fig. 
3, MI ), caractère déjà connu chez les Erycinidés. Ce lobe marque 
la limita de la grande fente ventrale, par où passe le  pied, mais 
qui laisse libre aussi une petite partie de la masse viscérale (hie).  
En  arriére du pied on aperpi t  dans quelques individus le pùint de 
jonction des deux branchies, et aussitôt aprks le manteau sc referme 
(fig. 1, D.!. Il vient alors une aire niddiane étendue, rugueuse, 
presque plane, situde enlre les deux valves de la coquille, et qui 
est percce d'un orifice longitudinal : c'est le siphon postérieur ou 
anal dont les bords ne sont pas saillan:~, dans l'&Lat de contraçlioii 
où sont les écharitillons, mais ils sont irréguliérement sillonnés 
circulairement (fig . 1,  D, a). 

Les bords du manteau ne présentent nulle part de franges ou de 
tentacules ; seulement ils sont épaissi.: et à contour irrégulier. Sur 
les c0tés de I'anirrial, le manteau est complètement lisse sur toute 
la partie q ~ i  ~ C C O U V ~ Q  la coquille (fig. 1, c, C )  ; celle-ci so voit par 
transparei~ce, la laine extérieure du manteau qui recouvre Btant 
fort mince ; au delà da la coquille, le manteau est au contraire 
rugueux. 

Cavite palléale. - Fendons le manteau sur la ligne médiane et 
rejetons les deux lobes sur le côl6. Cettre op6ralionrueL en Aviderice 
la  disposition et le mode d'attache des branchies (Pl. XIII, fig. 1). 
Chacun de ces organes est forme d'une lame replide en un dièdre 
dont l'arête est d'abord à peu prhs perpendiculaire à la chariiikre et 
s'inflëchit ensuite on arrière. Il y a ainsi un feuillet externe 
(direct ou pallt;ul) et uri feuillet interne (ou r&fléchi, ou visc&-al 
(PI. xrv, fig. 3, Bi et B2). Le feuillet palléal se continue en arribre, 
bien en arrière de la dg ion  fenêtrde et forme une duplicature 
interne et lisse d u  mant~au. Le feuillet rt:fléchi, beaucoup plus 
court. vient se souder 5 la paroi du corps. Par suite on ne peut 
séparer les deux lobes du manteau qu'à la condition de rompre les 
attaches d'un des feuillets branchiaux. 

Les deux feuillets présentent des épaississements (filumenls 
b~*anchiuulc) parallèles a la charniére. Les deux branchies viennent 
se rejoindre par leur pointe surla ligne ventralc. La cavité palléale 
est ainsi subdivisee en deux régions. La cavith postéricure 
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communique avec la cavittS anth-ieure par les fenêtres creusees 
entre les filaments branchiaux et par un orifice ovale laissé entre 
les pointes des branchies et la masse viscérale. Elle s'ouvre en 
arriSre par le  siphon anal .  Cette cavitE postélrieure, où s'ouvrent 
tont à fait au fond en a r r i he  l e  rectum, les reins et les organec 
phi taux,  sert aussi de charnbre incubatrice : sur  plusieurs individus 
j'ai vu de nonibreux embryons, pourvus de coquille, qui la 
rernplissaierit presque complBtenioiit. Ces embryons rie sont pas logés 
entre les deux feuillets de  la hranchic, comme ceia a lieu d'ordi- 
naire chez les Acéphales incubateurs, mais plus en arribre, e t  
ils occasionnent des dépressions bien marqu6es sur la masse 
viscr3rale. 

Dans la chambre palléale antdrieure, on voit, en enlevant le 
capuchon palléal, los palpes ZaDzaux situes dorsalement, exacte 
ment à l'extrémité ant0rieiire de la charniére et s'&tendant 
e,ntre les angles antérieurs dos deux branchies (Pl. XIII, fig. 2, 1,). 

Ils sont étroitement appliqués l'un contre l'autre, et on ne voit 
le palpe interne qu'en écartant l'externe. Tous deux sont rèduits 
à une simple languette plane, à bords no11 sinueux, sans aucune 
saillie, se continuant sans interruption d'un côté, à l'autre, avec 
à peine une faible échancrure sur la ligne médiane. Ils délimitent 
une profonde et Btroilc rainure au fond de laquelle s'ouvre la 
bouche. 

Le fait saillant d'où résultent ces singuliéres dispositions 
topographiques, c'est principalement la prédominance extrème de 
la glande digestive qui fait herriie à la face ventrale, entrainarit le 
pied, et refoulant la bouche à la face dorsale (Pl. XIII, fig. 3). 

Structure du manteau. - La coquille est comme enchâssee 
dans une feute creusGe dans un trpaississeruent du manteau ; celui-ci 
reste épais et mnsculaire dans sa partie ventrale où n'atteint pas la 
coquille, tant daris la région où les bords sont libres que dans celle 
où ils sont soudos (Pl. XIV, fig. 2 h 6, et JI4 ). Au contraire dans 
toute la portion où se trouve la coquille, les feuillets du manteau 
qui comprennent la coqilille entre eux sont trés minces et ne 
paraissent pas uiusculaires. 
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Coquille. - Coquille équivalve, inéquilatdrale : côté antérieur 
arrondi, côté postéripur tronque obliquement (Pl. xv, fig. 4). 

Charnière courbe, sommets postArieurs. Aux sommets est toujours 
risible la coquille embryonnaire, h charnihre rectiligne, inèqui- 
latérale, à côte antérieur plus long. Les deux valve< ne se rejoignent 
sur la ligne dorsale qu'au sommet de la charnihe embryonnaire; 
en avant et en arrière du sommet elles s'écartent et  sont relides 
seulement par la partie &pidermique du ligament. Ligament interne 
(Pl. XIII, fig. 5) occupant toute l'étendue de la charniére embryon- 
naire ; en avant et en arrière de celle-ci, les bords de la coquille 
definitive formant au-dessous du ligament uric sorte de nymphe. 
En  dissolvant le  ligament par l'hypochlorite de soude très étendu, 
j'ai pu voir chez un individu de petite taille ( 2  mill. environ), 
les dents embryonnaires encore marquées ; je ne les ai pas retrou- 
d e s  chez les plus grands individus de 4 mill. 

Stries d'accroissement visibles sur toute l'étondue de la coquille. 
Côtes rayonnantes bien marqudes à partir d'uno certaine 
distance du sommet, disparaissant vers le sommet, s'accentuant vers 
Ic bord où olles aboutissent à des indentations du bord de la coquille. 
Ce sont de vèritablesplis intéressant toute l'épaisseur du test. 

Structure trbs simple : la couche lamellaire existe seule et n e  
produit pas les irisations de la nacre ; une periostracurr~ mince, 
anhiste, q u i  déborde un peu sur le test. calcaire dans les creux des 
indentations marginales (Pl. XIII, fig. 4). Ce periostracurn, en parti- 
culier, est reconnaissable sur Ics coupes que j'ai faites après d6calci- 
fication (PI. xiv, c). Aucune impression pallBale ni musculaire n'est 
visible sur la face interne de la coquille. 

Muscles adducteurs.-  es adducteurs ne sont pas visiides extd- 
rieurement. Ils existent cependant à leur place hahituelle. 11 y a 
donc lieu de se demander si dans le type unique d'Acéphale décrit 
comme complètement dépourvu de ces inuscles, Chlarnydoconcha 
DALL, les muscles n'auraient pas Bchappd aux investigations de DALL 
qui n'a fait encore, à ma connaissance, qu'une étude provisoire de ce 
type curieux. Chez Scioberelia Ics muscles sont trbs peu ~léveloppés 
par rapport à la taille de l'animal, et bien moins voluruineux relati- 
vement que chez l'embryon (Pl. XIV, fig. 1 et 7, Aa et Ap). Le inuscle 
antérieur est immédiatement en dessus et en avaut des ganglions 
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cdrébroïdes, le muscle posthrieur en dessous et en ai'riére des gan- 
glions viscciraux. Les relations avec la bouche et l'anus sont les 
relations normales. Ces muscles relient les deux lobes internes 
(droite et gauche) du manleau, et ne déterminent aucune impression 
sur !a coqnille. 

Pied. -Vu l'état de rétraction où sont les individus observck, 
il est difficile de se faire ilne idAe exacte de ce que doit être 16 pied 
étendu. Comparé à celui des h m e s  biou connues, il me Semble ne 
pas devoir prendre dos dimensions bien considérables. Chez tous los 
individus il présente uri lobe ant6rieur et un lobe postérieur séparxh 
par une portion moyenne plus amincie et déprimée (fig. 1, page 367, 
p, p' et Pl. XIII, fig. 1 el 2). Sa facc ventrale présente un long sillon 
qui s'Alargit en avant et se hirurque en arrière. Il est vraisemhlable 
que les parois de ce sillon doivent pouvoir s'ècartcr en partie et 
forrner une sole roptatrice. En arriare la paroi du sillon est 

. furterrierit glaridulairo, surtout dans la région bifurqu&e, cependant 
je n'ai observé. do byssus sur aucun individu. Peut-être les byssus 
sonl-ils restes attachés au test de I'Oursiri, ci: que je n'ai pu oherver  
de crainte d'endommager ce dernier. Les Galéommidés et les formes 
a coquilles internes dcicrites jusqu'ici sont byssifhes. La masse, peu 
considérable, du picd est musculaire et lacunaire. Les ganglions 
pédieux trés volumineux ne sont pas dans la masse du pied, mais en 
dehors dans une lacune entre cot organe et le foie. 

Les muscles re'tracteura du pied sont Lrbs grêles, e t je  ne les ai vus 
qu'en coupe (Pl. x ~ v ,  fig. 4, MY, p); ils aboutissent au tégument dorsal 
de part et d'autre de l'anus, et se portent ventralement et en avant ; 
ils croisent la commissure des ganglions visc6raux cont,re laque113 
ils sont appliqués en avant et se rapprochent de la ligne rnédiane. Ils 
arrivent à la masse viscérale, et sont compris dans l'épaisseur du 
Ldgument ventral de la glande gdnitale, puis du foie, jusqu'à l'origine 
du pied oii ils vont se confondre avec, les aut.res muscles de  cet 
organe. 

I,cs prolrtzcteurs du pied sont encore plus grêles. Ils partent du 
lobe antérieur du pied et se portent en avant sur les côtés de la 
glande digestive. Je n'ai pu les suivre jusqu'h leur terminaison. 

Je  n'ai pas pu trouver d'otocystes, quoique ces organes soient 
bien nets dans l'embryon. 
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Appareil digestif. - La bouche (b) s'ouvre à la face dorsale, 
entre les deux Ièrres, qui sont dtroitement appliqilées l'une contre 
l'autre, et ne peut être vue qu'en écartant la 1 h - e  siip8rieure. Elle 
donne accès dans un cesophalle (B) Btroit, qui s'engage entre deus 
lobes du foie et côtoie d'assez près le bord de la masse risctSrale 
(Pl. xrv, fig. 6, et Pl. XIV, fig. 1 à 8). Puis vierit un estopmuc volu- 
mineux (E) dont la paroi épithéliale est interrompue en plusieurs 
rbgions sur des espaces assez étendus : c'est là que débouche la glande 
digestive:doiit le tissu forme ainsi par place la paroi niême de l'esto- 
mac (Pl. XIII, fig. 6, f ) .  De celui-ci part à droite un covcum (A', ) long 
et large, qui se dirige ventralement en suivant le contour de la masse 
viscdrale. Il shcréte un stylet hyalin assez court, dont la pointe 
arrive dans l'estomac (il n'est pas figuré dans les coupes). L'intestin 
terminal  (1) part à gauche de l'estomac, se porte sur la ligne 
médiane et remonte dorsalexnent à travers la masse génitale, 
jusqu'à la r6gion d'attache du manteau avec la masse viscérale. Là 
se trouve le crxur, traverse par le .rectum qui so termine prosque 
aussitôt par une coiirte dilatation en forme de cloche, presque en 
face de l'orifice posterieur du manteau. 

Le tube digestif est pourvu sur toute son dtendue, de puissants cils 
vibratiles. 

La glande digeslive ou foie (F) est Bnorme el furme au moins les 
314 de la masse viscérale. Elle est divis6e en lobes qui se disposent 
sans aucune symétrie ot débouchenl irréguliérernent les uns daus 
les autres et finalement dans l'estomac par plusieurs vastes 
ouvertures. Les noyaux sont bien visibles tout prEs do la périphérie 
des lobules. 

Appareil circulatoire. -N'ayant pu faire d'injection, je  ne puis 
donner sur l'appareil circulatoire quedes renseignements sommaires. 
Le c œ u ~  est situé dorsalement, très en arribre, un peu ventralement 
par rapport au point où la masse viscérale se soude au manteau sur 
la ligue médiane. 1,e .r;entricule (Pl. xrrr, fig. 6, V) est traversé par 
l e  rectum. Le ventricule et les cireillettes portent 5 leur extérieur 
ries cellules qui reprkentent la glande pkricardique de GROBBEN 
(Pl. xrv, fig. 6, V, O, Pe).  J'ai pu suivre sur les coupes uno aorte 
antérieure (no) à 14 face dorsale de la masse viscérale, sur la ligne 
médiane. 
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On observe facilement, après avoir enlev6 le manteau, une ligne 
saillante sur la ligne médiane ventrale, depuis la lacune oii sont 
log& les ganglions viscéraux, jusqu'à la pointe des branchies 
(Pl. XIII, fig. 1, Sa). Les coupes montrent qu'il s'agit là d'un sinus 
a f&~e .n t  aux branchies, bord6 de chaque côté par les muscles 
rétracteurs du pied. Ce sinus se bifurque à la pointe de ces organes 
et chaque branche suit le bord postérieur du leuillet réfléchi, le 
long de l'oxtrérnité des filaments. Ce sinus branchial (ou vaisseau?) 
est logé dans le feuillet môme et non à l'iritérieur du tdgurneiit 
vischal. Le sinus ajjTérent de chaque branchie est logé de même 
dans le  feuillet direct, a la base des filaments. Il vient aboutir de 
chaque cOté, à la hase de la branchie, dans un sinus parallèle à la 
charnibre, logé h la r6giori d'union de la masse viscdrale et d u  
manteau, et il va de là 5 l'oreillette. 

Branchie. - La branchie se co~npose de chaque côté d'une 
seule lamo, sans appendice, comme chez Lucina et Montacuta 
(fig. 1, page 367, B et Pl. XIII, fie;. 1, B). Le feuillet externe, descen- 
dant, prolonge un lobe du manteau; le feuillet interne, montant et 
plus court, vient se souder à la masse viscdrale (Pl. xrv, fig. 3). Il est 
naturel de considérer le feuillet externe ( B I  ) comme direct, le 
feuillet interne ( B z )  comme r@&chi, et dés lors l'ensemble de In 
branchie représente la lame inteme des Lamellibranches nor- 
maux. 

Chaciin des deiix feuillets (PI. xv, fig. 1) porte des épaississenients 
allongCs, parallèles à la charnière, tapissés dc hautes cellules 
épithéliales à longs cils ribratiles (Pl. xv, fig. 1, 3 ; fig. 2, 1 et 3) : ce 
sont les fi!aments branchiaux ; ils ne sont libres par aucune extré- 
mit6. E n  arriére, le feuillet externe ne se soude pas au manteau le 
long de la ligne qui rOunit les terminaisons des filainents ; il se pro- 
longe par une lame mince et lisse qui ne va se souder au manteau 
que bien plus en arrière (page 367, fig. 1, B, b b 4 ) .  Le feuillet 
interne est plus court que le feuillet externe et  vient se souder au 
tBgiiment trés près de l'estrlmité des filaments. 

J'ai indiqué, en décrivant l'ensemble de la carité palléale, que 
la branchie de chaque côté divisait la cavité branchiale en uno 
chambre antErieure et une chambre postérieure . Ces deux 
chambres coinmuniquent, non saulement par les orifices dont est 
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p e r d  chaque feuillet, mais aussi par un orifice situ6 sur la ligne 
m6cliane, au point où les deux branchies viennen t se réunir (Pl. xrv, 
fig. 4, près de mrp). Effectivenlent, tout prés de la ligne médiane 
une fente se produit entre le feuillet externe et l e  feuillet iuterne. 
Le feuillet externe des deux hranchies est s o d é  en une lame 
unique qui vient immédiatement rejoindre le manteau (fig. 5). Le 
feuillet interne, trés raccourci, se soude aussi d'une branchie à 
l'autre et vient so confondre avec la paroi du corps. La gouttière 
comprise entre la masse viscérale et le feuillet interne se termine 
donc en entonnoir sur la ligne médiane (fig. 5, R2). Mais, vcntra- 
lement par rapport à cet entonnoir, est un orifice en forme do  
fcnte entre les feuill~ts directs e t  les feuillets rAfl8chis. 

La face arilérieure de chaque feuillet, celle qui h i l e  la chambre 
palléale postérieure , prdsente seule les Bpaississements cilies 
constituant les filaments (Pl. xrv, fig. 3 à 5 ; Pl. xv, fig. 1 et  2). La face 
postérieiire est lisse. En l'examinant après coloration, on voit 
nettement qu'elle est continue sur toute i'dtendue d'une branchie 
(Pl. xv, fig. 2, en bas de la ligne xy). Elle présente des faisceaux 
de fibres (musculaires 1;  6quitlistarits, allignès parallblement au bord 
postérieur du feuillet (Pl. xv, fig. 1,s; fig. 2 ,6) .  Comme la branchie se 
Ici-mine en pointe, cris faisceaux sont de moins en moins nombreux à 
mesure qu'on s';carte de la base de la branchie, et ce sont les 
postérieurs qui s'arrêtent les preaicrs. Quelques-uns d'entre eux 
vont rejoindre leurs voisins, de sorte qu'en cette rdgion se forme une 
sorte de rt%eail irrégulier. Ce4 faisceaux ne s'inteirompent donc 
nullement. au passage des filaments. Le reste du tissu est forrri6 
par une substance conjonctive transparente à nombreuses cellules 
(fig. 2, 4). Dans cette masse sont creusés des sortes de puits (fig. 
1, 8;  fig. 2, 5), qui viennent s'ouvrir en se rbtrécissant dans l'inter- 
valle de deux filaments. Normalement il existe une d o  ces perfora- 
tions entre deux faisceaux fibrillaires cons4cutifs , mais ils 
n'occupent pas toute l'étendue comprise entre ces faisceaux, ils sont 
assez irréguliers. 

L)ii cBté postérieur, chaque filament se comporte avec une grande 
rhgularitè. Les cellules épithdliales c i l i h  passent simplement d'un 
filament à l'autre. Dans l'épaisseur du filament sont deux lamelles- 
de soutien anhistes, fibrillaires (Bg. 1, 7 )  identiques à celles que 
nombre d'auteurs ont décrites. Elles se prolor,gent plus loin que 
les indentations èpithcliales et aboutissont au canal affhent qui 
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longe l e  bord postérieur de la branchie (9). Entre ces tiges de 
soutien est logé le canal axial du filament traversé par des trabècules 
(fig. 1, 3 ;  fig. 2, 7) (Voir JANSSESS, 8). 

Le feuillct interne se comporte exactement de la même façon par 
soli bord postdrieur, soude la niasse visciirale : on voit aussi lo 
canal afférent et paralléle au bord postérieur, et les baguettes de 
sou tien. 

Mais suivant-le bord anté~ieur de la branchie, oii los feuillets 
cxterne et interne se soudent, la disposition cesse d'ètre régulibre 
(fig. 1). Il n'y a en effet pas de relation entre les filaments directs et 
réflécliis. Lcs espaces couverts par l'4pith8linrn cilié ne se  prolon- 
gent pas d'un feuillet à l'autre, ou bien ne l e  font qu'exceptionnel- 
lement. J'avais pensé, et j'ai indiqué dans ma comniunication 
préliminaire, qu'il existait là un canal longitudinal, qui me paraissait 
en relation avec les canaux axiaux des filaments directs et réfléchis. 
Cette assertion ne me parait plus toul à fait exacte: les coupes 
montrent plutôt dos lacuncs irrégulières reliant uii filament tantôt 
à un autre, tantôt à deux ou trois autres du feuillet oppos6 (1'1. xrv, 
fig. 3). On conçoit qu'en l'absence d'i~ijection pareille question 
soit difficile à trancher. Le bord libre, arhkieur,  ne correspond pas 
csacteinent à la limite des filaments directs et des filaments réfldçhis : 
cette limite se trouve un peu en arriére de ce bord et les filaments 
réflëchis cornmencenl déjà sur la face externe ; ce sont eux qui se 
coudent et se replient en dedans, surtout dans la région de la pointe. 
Des tractus ~'Atablissent enlre le feuillet direct et le feiiillct refldchi, 
mais seulement vers la pointe (Pl. XIV, fig. 3) ; ils sont crcusés de 
canaux sanguins ; leur disposition est irrégulibrc, et ils peuvent 
relier un filament direct à un ou plusieurs filaments r6fltichis. Les 
filarnenis sont tapissds de cellules épithEliales cylintiriques fortement 
cilises, où le  plateau strié est trEs nettement visible (Pl. xv, fig. 2, 1). 
Les coupes montrent que ces cellules sont identiques sur toute la 
surface du filament : il n'y a donc pas de cellules latéro-frontales 
(Eckzellen de PECIC), ce qui d'ailleurs, d'aprbs KELLOQG est la rEgle 
liabiluelle chez les Laniellibranches marins à l'exception de i iylilus.  

Vers la pointe de la branchie où les deux feuillpils s'écartent, 
avant même que la fente soit ouverte, on voit les filarnnrits des 
deux feuillets devenir tout à fait indépendants et s'écarler de plus 
en plus (Pl. xv, fig. 1). Dans cette rbgion, les espaces ciliés, forte- 
ment pigmentés, entourent de la façori la plus nette des fosses 
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allongées creusees dans i'hpaisseur du feuillet, isolées les unes des 
autres ; vers la pointe même on ue voit plus qu'une ou deux masses 
Bpithéliales obscures encore imperforées. Le mode d'accroissement 
de la branchie apparaît donc d'une manibre trbs nette. Les 
nouveaux filaments se développent à la pointe, sur la l i g n ~  
médiace, mais non pas comme des filets isolés qui naitraiont d'une 
maniitre indépendante et viendraient ensuite se souder en une lame 
continue : l'èpithélium so différencie suivant dos espaces allongés 
qui correspondent à l'intervalle entre deux filaments ; puis il 
s'6carte de maniEr0 à m h a g e r  des espaces déprimés oii les perfo- 
ratiuns apparaissent plus tard, en même temps que so Lit l'accrois- 
sement du feuillet dans le  sens antéro-postérieur. Le même phéno- 
mErie s e  passe sirnullan8rrient et d'une maniére irid4pendante 
pour le feuillet direct et le feuillet rdflëchi, les espaces interfila- 
mentaires de chacun de ces deux feuillets rriar-charil à ia 
rencontre l'un de l'autre : cela explique comment, dans la parke 
complètement ddveloppée de la branchie, il n'y a pas corres- 
pondance entre les filaments directs et les filaments r6fléchis. On 
ne  saurait donc pas considérer ces dorniers comme provenant 
d'un reploieinent vers l'intérieur d'un filament direct issu du 
man teau. 

Ce mode de croissance, qui apparait clairement quand on compare 
des individus de tailles diverses, semble donc donner raison aux 
anatomistes qui, comme POSNER et plus récemment KELLOGG, consi- 
dbrent les branchies lamelleuses comme plus primitives que les 
branchies filamenteuses. 

Toutefois je me garderai bien de conclure irnmkiiateinent c o n t r ~  
la théorie si séduisanle, érnise par MITSUI~URI, dBvcloppée simulta- 
nément par PELSENEER et MÈxÉQ~ux ,  acceptée  JA JANS SENS ettouslcs 
auteurs qui ont Qcrit récerrirnent dos traités dirlactiques. On sait que 
cette théorie consiste à prendre pour point de départ la branchie 
bipectinée des Nuculid& (Pwtobranche;.), semblable à celle des 
Gastéropodes Scutibranches, à supposer que les filaments s'allongent 
puis se rbfléchissent (Filib~anches) et enfin que des anastomoses 
unissent l r s  filaments et les transforment en une membrane fenêtrée 
(Eulnmellihrari~ches). Le mode do croissance d'un organe n'indique 
pas en effet nécessairement son évolution phylogénétique. 

Ide mode d'apparition de la hranchic chez Scioberetia, que j'indi- 
querai plus loin, laisse la questiou encore pleinemerit en suspens. 
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Système nerveux. - J'ai pu suivre par la dissection ot sur les 
coupes les principaux filets nerveux (Pl. XIII, fig. 6, et Pl. XIV]. Les 
ganglions sont relativement trEs volumineux ; je n'ai pas trouvé tract: 
de la dualité primitive du ganglion cdrébroïde, qui a 6th d6couverte 
par PELSENEER chez les Nuculidés. Cela n'a rien d'étonnant, car 
Scioberelia appartient manifestement à un type très spécialisé de 
Laïnellibranche. La conformation du systEme nerveux est conforme 
au type ordinaire des Lamellibranches. 

Les ganglions cke'broides (Gc) se trouvent immédiatement en 
avant de la bouche, entre celle-ci et le niuscle anterieur, et sont ' 
recouverts par les palpes labiaux. Ils sont volumineux, peu &cart6s, 
reliés par uno épaisse commissure. En arrière chacun d'eux se pro- 
longe par une forte bandelette ganglionnaire logée juste au fond 
de la rainure des palpes, et qui se prolonge presque jusqu'à la 
base de la branchie : c'est l'origine du connectif cérebro-viscéral. Le 
connectif cérébro-pédieux part bien plus en avant, par une bandelette 
d'abord volumineuse, situSe non loin de la ligne médiane. Des kan- 
glions çér6broides parlent encore en avant : 1' dorsalenient un nerf 
qui passe sous le muscle adducteur et va probablement au capuchon 
céphalique ; 2" ventralement, deux nerfs palléaux. Le nerf postérieur 
(Ni) très volumineux, arrive rapidement au manteau ; il suit le bord 
de la coquille en restant un peu dorsalc~nent par rapport à ce bord ; 
puis, au niveau de la pointe des branchies, il croise ce bord et se 
rapproche un peu de la ligne ventrale. 11 remonte enfin et aboutit 
au ganglion viscéral en devenant trés volumineux. C'est le nerf cir- 
curnpalléal. L'autre nerf (2 ,  fig 6), me paraît être le nerf buccal. 

Les connectifs cérèbro-pédieux et cérébro-viscéral sont d'une 
extreme finesse, néanmoins on les aperçoit bien par dissection à 
cause de la teinte trhs colorée du foie sur lequel ils se detacherit. Le 
connectif pt.'dieux quitte les ganglions cèrébroïdes (C, cp) par leur 
face postérieure, et arrive immédiatement dans une petite lacune 
entre le foie et la base du palpe labial interne. II reste toujours 
superficiel, et passe entre le tégument et le foie, se dirigeant en 
arribre et sur la face ventrale. Il aborde le gariglion pédieux par sa 
face ventrale, tout près de la ligne rnediane. 

Les ganglions pkdieux (Gp) sont coniplbt~ment accolds, et séparés 
par une mince cloison percée en son centre d'un orifice où passe la 
conmissure. Je n'ai observé qu'un nerf pédieux, se dirigeant en 
avant. 
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Le connectif c&&bro-viscéral (cv) suit l'angle des palpes sous 
forme d'une bandelette ganglionnaire. Cn peu avant la base de la 
branchie il se rktrécit considérablement et passe entre le  tégument 
et le foie. Il reste longtemps superficiel. Au niveau où l'intestin sort 
de l'estomac, il passe prcifondément entre les lobes du foie et se 
rapproche de la ligne rnédiane. Les deux colirieçtifs sou1 presque 
accolés sous le rectum, et abordent les ganglions viscéraux parleur 
face ailtdrieure, sous forme de bandeleltes ganglionnaires. 

Les ganglions visce'rnux (Gv), plus volumirieux encore que les 
autres, surit tout i fait en arrière de la masse viscérale, dans la 
région d'union de celle-ci avec le manteau, où sont loges aussi le 
rein et le rectum; ils sont immédiatement IimitBs : dorsalement par 
le rectum, en arrière par le  muscle adducteur post6ricur, ventra- 
lement par 10 tégument. Ils se prolongent ventralement par une 
forte bandelette ganglionnaire, saillante sur le tdgurnent du manteau, 
et qui  est l'origine du nerf branchial. Il s'agit ici manifestement d'un 
Osphmdium situé h sa place habituelle (os). En  arriére, chacun des 
ganglions viscdraux donne naissance à un nerf trbs large mais 
trés peu Bpais, qui est comme compriind entre le muscle adducteur 
et le tégument. Aussitôt après avoir contourné le rnusclc, co nerf 
bifurque et envoie: 1" une branche dorsale qui se bifurque à son 
tour (nerf du c e u r ? )  ; 2' une branche ventrale qui reste dans lo 
manteau et constilue le nerf circumpallEa1 déjà décrit qui aboutit 
aux ganglions cérébroides (Ni ). 

Je u'ai observé aucun organe sensoriel autre que l'osphradium, ni 
oeil, ni otocyste, ni tentacule. 

Reins. - Les Reins (h', Pl. XIII, fig. 6 et Pl. xiv, fig. '7) sont peu 
volumineux. O n  les trouve à l'extrdmit8 postérieure et dorsale du 
corps, dans la région d'union de la masse viscérale et du manteau. 
Ils sont rkduits chacun 2 un sac p w  anfractueux. Cliacun d'eux se 
termine en avant en poirite au niveau de la bandelette ganglionnaire 
qui passe dans la branchie. Les deux pointes sont s6parées par le 
p6ricarde q u i  atteint là sa plus grande largeur. Plus en arrikre, la 
cavitd p6ricnrdique se rétrecit, les deux reins s'élargissent vers la 
ligne médiane et,au niveau du bord antérieur desganglions viscéraux, 
est l'orifice réno-péricardique. Puis les reins se retréicissent de 
nouveau, refoul6s par les Bnormes ganglions pkdieux, et ils se 
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terminent en  pointe entre les muscles rétracteurs du pied ct le muscle 
adducteur postérieur. L'orifice de sortie du rein dans la cavitd 
pallèale est à une pctitc distance de son cxtrdmitd antdrieure, entre 
l'osphradium e t  le connectif palléo-visicéral. 

Organes génitaux. - Ilans ma premihe communication j'ai 
dkclaré que Scioberelia devait êlre hermaphrodite. Dans la seconde, 
j'ai exposé que sur aucun individuje n'ai reussi à découvrir d'ovules: 
toutes les glandes ghitales examinées m'ont monirè-avec certitude 
des spermatozoïdes, mais les grosses cellules qui les accompagnaient 
m'ont paru bien plutôt être des spermatogonies que des ovules; ce 
fait n'est point douteux'pour l'individu étudié en coupe. Kèanmoins 
l'hermaphroditisme me paraît toujours trEs probable. Plusieurs des 
individus les plus grands, pourvus de spermatozoïdes, portaient en 
effet de nombreux e~ribryons dans leur cavité palléale postérieure, et 
cos embryons occasionnent mêma des dépressions bien marpécs  sur 
la masse viscérale. L'incubation par les mâles me paraît inadmissible, 
et tont au contraire on a des exemples de sexualité alternante chez 
les Lamellibranches (Ostrea et plusieurs autres types ; voir 
PEISENEER, i 2). 

La glande ghi tale  occupe un peu nioins du  liers postdrieur de la 
masse visc8rale : le trait marqiik z sur la figure 6 (Pl. xnr) indique sa 
limite de shparation avec le foie. Elle déborde sur l'estomac de 
chaque côte, et est traverstre par le cmcum stomacal et l'intestin 
terminal; elle est rietternent divisée en un lobe droit et un lobe 
gauche sur sa plus grande étendue; mais cn arrière de l'intestin 
terminal, des lobules médians se glissent entre les deux rnoiti6s. 
Les deux poches se confondent en arribre, et dorsalement, au - 

niveau du  cmur, et cette cavith s'ouvre dans la cavité palléale par 
deux orifices, trés Fortement ciliés, symhtriques, situés tout à fait 
2 l'extrkrriit8 de la  masse viscérale, coutre le péricarde et à coté 
des connectifs c6rébro-viscéraux trés rapprochés. 

La structure de la glande est des plus simples. Les lobules en 
sont gros, s'ouvrent les uns dans les autres sous forme de vkitahles 
açirii. On y voit des spermatozoïdes à tous les états de dévelop- 
pemerit, des spermatocytes avec de belles figures karyokinStiques et 
enfin par places d'énormes cellules pourvues d'un noyau volumineux. 
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380 FÉLIX BERNARD. 

III. - EMBRYOLOGIE. 

Tous les embryons que j'ai rencontr&, soit dans la cavitd palléale 
de l'adulte, soit libres dans les aires ambulacraires do l'Echinide, 
sont à peu de chose prés de même taille (0"'"/15 à O"'"'=). Ils sont 
tous pourvus d'un manteau à deuxlobes, de  deux muscles adducteurs 
des valves, d'un pied avec ses muscles protracteurs et rStracteurs, et 
d'une coquille bivalve (prodissoconque). Ils correspondent aux 
stades qui suivent celui que JACKSON (7) a appel4 Phylembryonique ; 
néanmoins ils sont plus ou moins avances dans leur d6velop- 
pernent (1). 

Coquille. - La coquille reste identique dans tous les cas et ne 
parait pas avoir subi d'accroissement, bien quo l'examen des parties 
molles montre des diffèrences d'âge évidentes. 11 est donc évident qu'à 
un certain moi~ient de son Bvoliition, l'dcdphale cesse de s'accroître 
et  que son activité est erriployée à perfectionner et à diffhrencier ses 
organes. Ce temps d'arrêt correspond à la constitution complbte de  
la coquille embryonnaire definitive on prodissoconque qui garde 
ainsi pendant qualyue temps une taille uniforme. Cette coquille se 
retrouve avec les mêmes dimensions au sommet do la coquille 
adulte. On sait q u ' e h  a été vue et Etudiee dans cette situation par 
JACKSON dans un grand nombre de cas. 

La prodissoconque définitive de Scioberetia est dépounruo de 
nacre et pourvue d'un périostracurn très fin et transparent. La 
charnière est rectiligne et  les soininets sont un peu saillants, arrondis. 
La forme est trés inéquilatérale e t  s'allonge en avant. Elle posshde 
un ligament interne, semi-circulaire, dans une fossette triangulaire ; 
de chaquo côtd de c0 ligament, la ligne cardinale présente une 
saillie allongBe qui porte des dents parallèles: équidistantes, perpendi- 
culaires à la charnibrc (Pl. xv. fig. 3). 

Ce stade est réalisé identiquemen,t chcz un certain nombre do 
Larriellibrançhes, parmi lesquels je citerai My Lilus, Mudiola, 
Nucu la ,  Pectunculus, Arca, Ostrea, Pecten, Avicula  et  d'autres 

(1) Il es t  regrettable que JACKSON n'ait pas cru devoir donner un nom particulier à 
ce stade, ce qui oblige à le dénommer par un terme qui ne derrait  évidernmeiit s'appü- 
quor qu'n la coquille. 
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encore pour lesquels il existe peut-être quelques légbres diffErences. 
Il a kt6 découvert par LACAZE-L~JTHIERS et décrit exactement chez 
Mytilus dEs 18.56. 11 n'y a aucune diffèrenco appréciable entre la 
prodissoconque de Scioberetia et celle de Mytilus au  même stade. 
J'attribue une grande importance à cette forme de coquille embryon- 
naire, et il rdsulte de laliste qui pr8cède qu'elle paraît très constante 
chez les Taxodontes et les Ailisomyaires. Elle n'a au contraire jamais 
Bté signalée jusqu'ici chez les Eulainellibranches, quoique les crbne- 
lures en question existent certainement chez quelques-uns de ces 
Lamellibranches supdrieurs ( C a d i t a ,  Lutetiu, etc. Ayant en prdpa- 
ration un travail etendu sur ces questions, je  renvoie à plus tard 
les discussions relatives à l'interpréiation des divers prodisso- 
conques ainsi que l'analyse historique. Je  signalerai seulenient ce 
fait important que les cr6nelures embryonnaires existant chez les 
'i'axodontes en rrième temps que les dents définitives, on ne saurait 
les considérer comme représentant ces derriiéres, et il serait inexact 
d'en conclure comme JACKSON a 6th tenté de l'admettre, que les 
Xnisomyaires par exemple (et ce serait le cas pour Sciobet-elia) 
passeraient par une phase taxodonte. 

P remiè re  période du stade prodissoconque. - L'animal a 
environ Un'"4 dans sa plus grande longueur (Pl. xv, fig. 4). Sa 
coquille est celle que nous venons de décrire. Le manteau a ses bords 
libres, épaissis. La masse n'occupe guère plus de la moitié de la 
cavité palléale,et le manteau est soudé au corps le long d'une ligne 
longitudinale allant d'un muscle adducteur à l'autre. Le pied est une 
masse triangulaire, située tout Li fait en arrière. Les ganglions cérE- 
broïdes sont au-dessous du muscle antérieur, es phdieux au centre 
de l'animal tout pr6s du bord ventral, assez loin du pied; ils portent 
chacun à leur face extérieure un petit otocystev8siculeua ; les viscd- 
raux soilt sous le muscle postérieur, à l'entrée du picd. Dans la 
masse -viscérale se voient doux cavités séparées par une cloison 
oblique: l'antérieure est l'estomac, où s'ouvre directement la bouche, 
la postérieure, moins P.tendue, est la cavité péricardique où se voient 
déjà les reins primitifs. Ces derniers organes n'ont pas ét6 figurés 
car je n'ai pu discernt?~ exactement leur disposition : ils sont repré- 
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sentds par des tubes contourii6s, transparents et invisibles sans 
rdactifs colorants, mais absorbant très fortement ces derniers, en 
particulier l'hérnatdine et le  bleu de méthylène. 

La bs-anchie est rdduitc à trois filaments dont la disposition pré- 
sente quelque int&t (Pl. xv, fig. ?. Le filament postérieur n'est 
qu'un bourrelet accoté au mariteau en arribre, au-dessous du muscle 
adducteur ; le  suivant est libre. Mais le filament antérieur apparaît 
nettement comme devant ètre produit par une fento qui se  développe 
dans une lame continue ; l'épithélium du bord ventral de lalame bran- 
chiale passe sans s'interrompro en avant de cette fente. Il est visible 
également que le second filament est devenu libre par l'ouverture 
d'une fentc senlblable. Dans des embrj-ons plus âgés, j'ai pu cons- 
tater également que chaque nouveau filament, produit en avant des 
anciens, Ptait produit aussi par l'apparition d'une semblable fente. 
Ce fait important est à rapprocher du mode de croissarice que j'ai 
signalé plus haut pour la branchie de l'adulte, oh se développent des 
boutoriniéres analogues . Mais il resterait à expliquer cornmeut 
apparaît le  feuillet interne de la branchie, ce que je n'ai pu détermi- 
ner faute de matériaux. Si l'on se reporte aux descriptions données 
par les divers auteurs pour le développement de la branchie chez 
divers Larnellibrandies , on constale l'existence do deux rnodes 
différents, qu'on trouvera par exemple mis en lurniére et paralld- 
lis& dans le  Trait6 classique de KORSÇHELT et HEIDER. Le premier de 
ces modes, trouvé chez Cyclas et Teredo semble correspondre à peu 
prbs à ce que j'ai obse1~0 pour la branchie de l'adulte de Scioberetia. 
Le second mode, découvert par LACAZE-DUTIUERS chez Airytilus, et 
ddcrit depuis chez Dreyssentia, Ostrea et les UnionidBs, consiste 
dans l'apparition de filaments indépendants , qui se recourbent 
ensuite pour former 10 feuillet réflëchi de la lame branchiale. Or il 
serait singulier que Scioberetia ne se rapportàt a aucun de ces 
deux modes ; il sernble d'aprAs la description qui préchde que le  
développernent commence par l'apparition de fentes sur un seul 
feuillet, puis que les filaments s'individualisent ensuite ; il faut dhs 
lors évidemmerit qu'ils vienrierit plus tard i se r8fiéchir et à se sou- 
der, ce qui ne montre pas la croissance de la branche de l'adulte. Xe 

pas les stades intermitdiaires, je ne puis éclaircir le  
problhme. 
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Il ne m'appartient pas, avec des observations aussi incomplètes e t  
portant sur un seul type, de critiquer les résultats obtenus par les 
divers zoologistes qui se sont occupés de la question. Toutefois, 
l'examen do Scioberetia m'a montre combien il est difficile d'inter- 
préter les préparations ; je crois devoir suggérer, mais sous les plus 
expresses réserves, l'hypothése que les divers modes décrits ne cor- 
respondent peut-être pas à des differences existant dans la réalité, et 
peuvent s'expliquer par dos différences d'interprdtation. Il n'est pas 
impossible que les filaments branchiaux à leur naissance, ne soient 
libres qu'en apparence, et ne consistent qu'en épaississement~s sdriés 
sur une membrane très mince et transparente. La branchie se pro- 
jetant en coupe optique sur des organes déjà épais, comme le pied, 
les préparations par transparence ne sont pas absolument démons- 
tratives. Les coupes, qui, chez les individus conservés que j'ai 
étudiés, rie sont pas non plus irréprochables: me porteraient plutôt 
2 admettre pour Scioberetia cotte dcrnière hypothèse. 

Dans tous les cas, si grâce aux travaux de PECK, POSNER, MITZU- 
KURI, M ~ N ~ G A U X ,  PELSENEER, GLLOGG, J.QNSSENS, etc., la structure 
de la branchie chez les Lamellibranches doit être considérSe comme 
conriue avec un degré remarquable de prdcision, le problhnc de son 
di5veloppernent1 et par suite de son interprétation morphologique, ne 
saurait passer pour rdsolii, et les hypothéses les plus séduisantes 
Bmises à cet égard deruandent h être confirmées par les recherches 
d'embryologie comparée. 

Deuxième pdriode du stade prodissoconque. - ~e passe 
immddiatement à la description des embryons les plus Bgés que j'aie 
pu observer. Toutes les phases intermédiaires ont pu être o b s e r v h ,  
et j'en ai figuré une des plus typiques (Pl. xv, fig. 5). La coquille a 
conservé la même forriie, mais s'est un peu accrue (V"55). La 
charnière montre toiijours son ligament interne, mais les créneliires 
sont devenues beaucoup plus nombreuses et s'étendent sur toute la 
longueur de la ligne cardinale, cil avant et en arrière. Le manteau 
présente ddjà en arrière, au-dessous du muscle postérieur, une 
soudure médiane, visible sur les coupes transversales. Le pied s'est 
développé consid6rablexnent d'arribre en avant ; ses muscles 
protracteurs et rétracteurs ont fait depuis longtemps leur apparition. 
Les deux muscles d'uno même paire sont rapprochds de la ligne 
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médiane ; ils passent entre les deux ganglions soit cBrEbroicies soit 
vischraux, dorsalement par rapport à la  commissure de ces ganglions. 
La portion antdrieure de la masse viscdrale a pris un grand 
ddveloppcment et forme une saillie épaisse en avant du pied, vers la 
face ventrale; les ganglions cérébroïdes ont suivi ce mouvement. 
ImmBdiaternent ail-dessous d'eux, l'épith8lium épaissi forme, en 
avant de la boiiche, un relurn saillarit où se voient les cils vibratiles. 
IJne languette médiane de ce velum d6borde sur la masse gdnhrale, 
et elle est accompagnée d'une paire de muscles rhtracteurs, qui 
dépasse le bord du mantcau et  vient probablement s'ins&er sur la 
coquille. L'edomac a pris une extension considérable, e t  préseute 
dcux poches, l'une à droite, l'autre à gauche, qui débordent en avant 
e t  en arrière sur les aulres organes. Entre ces deux poches, en avant, 
passe l'msophage, qui est allong6 et vient, au stade le plus 286, 
s'ouvrir presque à la face dorsale de l'ebtomac. E n  arrihre de celui-ci 
se voient le p&ica7*de, avec les reins primitifs, et une masse 
cellulaire qui deviendra vraisemblablement le cœur ; une autre paire 
de masses cellulaires me semble reprdsenter les rudiments des 
organes gdnitaux. Tout cet ensemble est encore rriasqué par les lobes 
latéraux de l'estomac. Enfin le rectum s'est aussi allongé ; il part 
aussi de la face dorsale de l'estomac. Il est clair que les lobes 
latéraux donneront au moins en partie naissance à la glando 
digestive, et dans l'iridiriclu le  plus âgé examiné, j'ai observS un 
commencement de division en lobules. La branchie présente quatre 
ou cinq filaments, et parfois on voit l'apparition du filament anterieur 
indiquée par une boutonnihre. 

Considérations sur les formes embryonnaires. - Si l'on 
compare ces deux formes erribryorinaires à celles qui ont Bt8 décrites, 
pour des stades correspondants, chez divers Lamellibranches, la 
seconde montre clairement u n  cornrnericement de spAcialisation dû au 
développement excessif de la  glande digestive qui sera l'un des 
caracthres essentiels de l'adulte. Mais la premibre ne manifeste 
aucune particularité qui puisse faire présager de l'holution d'un 
type aberrant : elle n'a aucune adaptation larvaire particulikrc. C'est 
une larve typique de Lamellibranche , comme celle de Myiilus 
(LACAZE-DUTHIERS), d'0strea (JACKSON), plus typique même que 
celles de Montacutu, de Cyclus ou de l'ereclo. Quand l'on tente, 
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comme l'a déjà fait JACKSON avec SUCC~S, d'appliquer l'étude du 
développement pst-embryonnaire à l'explication des formes des 
adultes et h la recherche de leur phylogénie, ces formes normales 
d'embryons qui ne laissent en rien deviner les caractéres aberrants 
de l'adulte, s'imposent tout naturellement cornrrie point de départ. 

IV. - COMI'AR4ISON DE: SCIOBERETI.4 AVEC LES TYPES VOISINS. 

Les Lamellihranches auxquels on peut comparer Sciobel-etia sont 
d'une part, les forrries à coquille externe ou nori complotement 
recouverte (Erycinidés, Montacuta, GalBommid6s) ; d'autre part, 
les trois genres connus aujourd'hui chez lesquels la coquille est 
complètement recouverte, savoir Chlaînydoconcha, Entovalva et 
Epizi'podonta. 

1' Les Erycinidks ne manifestent pas de tendance b l'inclusion 
de la coquilllc dans le  manteau. La charnibre a des dents bien déve- 
loppées. La coquille embryonnaire est trhs diffërente : à la mème 
taillr on trouve c h e ~  Lascea les dents délinitives indiquees par de 
petits mainelons très 4loignés du ligament, et pas de c rhe luros  
embryonnaires (1). La plus grande a~ialogie avec Sçiobcretiu consiste 
dans le prolongement du manteau en un lohe impair (capuchon 
ciphalique ou si~)hon Z/uccun, qui est tout à fait caractéristique de 
cette petite famille. E ryc ina  a les m h e s  sutures palléales, déter- 
ininaut seulement une longue fente pddieuse et un siphon anal. Mais, 
d'après DESHAYES (5) on trouve chez les Erÿcinidds une duplicature 
du manteau, en dedans de la coquille, qui rie me paraît guèrc 
correspondre au lobe externe qui chez Scioberetia recouvre la 
coquille. Erifin,les Er ycinidés orit deux paires de palpes triangulaires, 
normalement constitués ; de chaque côté sont deux grandes lames 
branchiales, iiorrrialeme~it conformées. 

2' Montact~ta ,  que P ~ S E Y E E R  (1 i , p. 203) retire des Erycinidés 
pour l e  placer parmi,les Lucinidés, a cause de la rdduction de la 
branchie à une seule larne, est le  seul parmi les 1,nmellihranches que 
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nous examinons ici, qui ait ce caractkre en commun avec Sciobeî-etia: 
c'est aussi l a  lame interne qui persiste, et le  feuillet rbflçchi est 
interne; il est vrai quo, en avant, le feuillet direct et le feuillet 
r8flëchi sont accolks et se  soudent emsemhle par leur hord dorsal 
ail lieu d'être soudes l'un au manteau et l'autre à la masse viscérale 
(Scioberetia) (Voir PELSENEER, 11, Pl. XV, fig. 52). Mais ti'aprtSs l e  
r n h e  autour, les deux feuillets s'dcarlent en a r r i h e  et forrrierit une 
cavit6 incubatrice. Le nombre des sutures palléales est le niêrne , 
mais il n'y a pas de capuchon céphalique. Enfin l'une des particu- 
larités les plus curieuses de ~7l0ntacuta, c'est I'existerice de lobes 
irrdguliers estrêrnerrient saillants de la glande hdpatique dans la  
cavité pal1i:ale. Ce fait me semble pouvoir être rapproché de  l'irnpor- 
tance exceptionnelle qu'a prise cette même masse chez ScioOwelia, 
où elle forme seulement un amas uniforme. 

3"Lcs Galiornmidès montrent le processus de recouvrement de 
la coquille par le manteau, encore peu accentub. chez Galeonzmn 
(G. Turtoni Sow) mais presque achcrd chez Scinlilla (8. vihea  
Quou et G.). Dans cetle dernicSre espèce et d'autres de la Nouvelle- 
Calddonie que j'ai pu exzrnirier, il ne reste de libre que le sommet 
de la coquille et une hande oblique partant, di1 sommet et se dirigeant 
ventralemeut. Mais !es caractères anatomiques sont plus diff6rents 
que dans les formes prkddentes. Les deus lobes do manteau sont 
arrondis en avant e t  ne se prolongent pas en tube ou capuchon 
(contrairement à ce qui est indiqiid, avec un point de doute, dans 
l'ouvrage classique de FISCHER). Je n'ai pu dbcouvrir le  siphon anal, 
mais il a Bté observe par plusieurs auteurs. Il est en tous cas fort 
petit, s'il existe. Les muscles adducteurs de la coquille sont volu- 
mineux et se voient fort bien sur la face dorsale quand on a enlevd 
la coquille, tandis que  chez ScioOemAia ils ne laissent aucune 
empreinte sur Io tdgument. Les palpes et  les branchies sont norma- 
lement conformés; les branchies , énormes, ont deux larnes 
s'&tendant dans toute la longueur du corps. Le pied est trés long 
et étroit ; les deux valves de la coquille sont contigues et forment 
une vdritable c h a r n i h .  Toutefois, part ce détail, la coquille de 
G. Tudon i  ressemble beaucoup à celle de Scioberetia : mais cette 
espéce a de plus des tentacules palliaux médians qui font défaut 
dans notre type. 
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4' Nous arrivons aux formes à coquille complétement cachée 
sous le  mariteau. La premihre connue, Chlamydoçoncha DALL a 
excité une grande curiosith, non seulement à cause du caractére 
préct%dont, mais surtout par suite de l'absence signalke par DALL, 
des muscles adducteurs. Nous sera-t-il permis d'&lever un doute 
sur la  réalité de ce caractùre ndgatif ? Les muscles de ScioOeretia 
sont tout à fait invisibles à l'extérieur, et les figures montrent 
cornhien ils sont rdduits; ils sont neanmoins des plus nols sur  
les coupes et l'on peut se demander s'ils n'ont pas échapp8 dans 
(;'lzlamydoconcha à une observation superficielle. En tous cas, 
même s'ils sont cornplètemcnt atrophibs, la constilution d'un ordre 
des Amyrzrin ne me parait pas pouvoir être sérieusement souteniie. 
Il n'est pas un zoologiste un peu au courant des nouvelles recher- 
ches qui admettrait aujourd'hui les ordres des Dim,yal*ia et des 
Mononzyariu comme naturels. A part les caracléres précith, 
Chiamydocon,cha me semble un Lamellibranchc peu aberrant, 
avec ses deux palpes et ses deus lames branchiales, son byssus, 
etc. Il se  rapproche un peu de Scioberetia par sa forme globu- 
leuse, et le fait que les bords dorsaux des deux ralves ne sont 
pas contigus. 

Entovali?m. 11 est difficile do se faire une opinion sur I'orga- 
nisation de cet animal d'aprés la description et la figure donnees 
par VOELTZKOW. Tl est vrai qu'il ne s'agit que. d'une commiinication 
préliminaire, nais  cependant on ne peut s'einpècher de regretler 
qu'en sept pages l'auteur n'ait pas mieux fait connaîtra lc type 
curieux qu'il a d8couve1-t : ainsi nous ne savons pas combien il y a 
de laines branchiales, et la disposition des branchies n'a pas 6th 
indiquée sur la figure. Ou pcut se demander ce qu'est cette cavité 
incubatrice dévaginahle placée en arrière du corps : 6 Le manteau 
se bomhe vers l'extrérriit8 aiguë de la coquille en un prolongement 
et  passe à l'extrémité opposée à l'organe déjà signalé, en forme de  
cloche. Cet organe est situ8 h l'extrémité postérieure du corps, i l  a 
comme son nom l'indique, la forme d'une cloche, une forte paroi, 
il est creux à son intérirur, traversé seulement par que!ques fibres 
niusculaires. Il est, comme le  pied, en perpétuel mouvement, et est 
tantôt invagin6, taritôt tiré au dehors. B La figure ultra-sch6matique 
laisserait penser qu'il s'agit d'une chambre pallkale postdrieure ; 
mais il parait qu'elle s'invagine en doigt de gant. Ce singulier 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mollusque ne parait pas avoir d'estomac ni de palpes labiaux ; du 
moins l'auteur n'en dit rien. Dans tous les cas il est fort diffhrent 
de Scioberetia comme suffit le démontrer la pr6sence chcz 
En.tovalca d'un pied énorme, pourvu d'une ventouse (?) et où 
pénètrent des prolongements lobes des glandes digestive et gbnitale. 
Entovalva est parasite d'une Synapte de Zanzibar. 

6. Ephippodonta Mac Dou,galli, me paraît être le moins 
aberrant des Lamellibranches à coquille interne ; c'est en tous cas le 
mieux connu. TATE et  M.-F. WOODWARD ont insisté sur les ana1ogii.s 
qu'il présente avec Galeorilma et surtout Scintilla. Il différe par mite 
de Scioberetia par les mêmes caractéres que ces deux genres. Pied 
allongé, branchies très étendues, à deux lames; palpes labiaux 
tria~igulaires, longueur du rectum et faible dimension de l'estomac 
et de la glande disgestive ; muscles adducteurs et pédieux hien 
développés, visibles à l'extérieur. La coquille est aussi notablerneiit 
diffërente : elle est hérissée d'épines et  dépourvue de periostracurn. 
Son caractbre le plus sphcial est tiré de la prhsence Ii chaque valve 
de deux dents bifides, opposées d'une valve à l'autre, au lieu 
d'alterner comme cela a lieu ordinairerrienl; un large ligament 
interne sépare les dents d'une même valve. Il y a lieu de se demander 
si ces dents ne sont pas des exagtirations du bourrelet qui limite 
souvent le ligament interne (Desrnodonta). 

Enfin le manteau forme, sur  la face ventrale, une sorte de sole 
plane, qu'on retrouve à un moindre degré chez ScintiZh. WOODWARD 
considère avec raison Ephippodonta comme un véritable Galéoin- 
midé, où le processus de recouvrement du  maiiteau déjà trhs avancé, 
chez Scintilla est complètement achevé. 

Conclusion. - Scioberetia est incontestablement un EuZarneE- 
libranche, d'aprés la constitutiori de sa branchie. Sa position syst4- 
matique dans ce groupo est près des Erycinid6s et des GalBommidés, 
que l'on ne saurait considérer comme des Eulamellibranches très 
sp6ci:ilisés. Mais il me parait difficile de le faire entrer dans I'urie 011 
l'autre de cos deux familles. La coquille le rapprochc des Galéorn- 
midés ; la conformation du manteau, des Erj-cinides ; la présence 
d'une seule lame branchiale, de Montacuta. Je n'ose cependant 
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proposer de constituer pour lui une famille distincte tant que les 
divers types de ces deux familles ainsi que les autres Larnellihrauches 
à coquille interne ne sont pas mieux connus. 

En résumé Sciohcvetia azcstralis est remarquable par les 
caractères suivants : Habitat dans les zones arribulacraires d'un 
Echinide incubateur. Coquille cachée dans l e  manteau, à charniére 
rBduite à u n  typo embryonnaire, sans dents, à ligarnerit interne. 
Rluscles de la coquille et du pied tros r6duits. Palpcs labiaux réduits à 
des ba~idelettes Btroites. Branchies h une seule lame, h doux feuillets: 
feuillet direct soudé au manteau, feuillet reflcchi soudé à la masse 
vischale. Chambre palléale post6rieure servant de chambre incu- 
batrice. Glande digestive énorme, pied réduit. IIernlaphroditisrne 
probable. 

En termiiiaut, je suis heureux de remercier cordialorne~it 
RIM. PELSENEER et  MARTIS F. WOODWARD des renseignements bihlio- 
graphiques qu'ils ont bien voulu irie donner sur  les divers types 
dont il est quesiion dans ce travail. 

Parie, 18 Décembre 1895. 
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SCIOBERETiA AUSTRALIS. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Voir page 367 tes figures dans le teste se rapportant 
à l'aspect extirieur. 

Lettres communes à toutes les figures. 
Aa, muscle adducteur aritérieur dc la coquille. 
Ap, muscle adducteur postérieur. 
8, branchie. - Bi, son feuillet palléal (direct ou externe) ; B2, son feuillet 

viscéral (rkflkhi, ou interne). 
C,  coquille. 
E, estoniac. - El , caecum stomacal sécrétarit l e  stylet hyalin. 
F, foie (glande digestive). 
Gc, ganglions cérébroïdcs. 
Gp, ganglions pédieux. 
Gu, ganglions visc6raux. 
I, intestin. 
L, palpes labiaux. 
M, manteau. -Ml ,  son lohe ant,irieiir impair (capuchon buccal) ; A12 , son bord 

libre ; ,743, soudure çiir l a  ligne médiane; M d  , lobe rbrïéchi sur la coquille. 
0. orrillette. 
03, oesophage. 
i', pied. - A, son sillon m6dinn. 
Pe, péricarde ; Ped, glande péricardique. 
12, rein. 
S ,  siphon anal. 
ï', testicule. 
V, ventricule. 
X,  ligament interne. 
Y, cavité palléale. 
2, glande génitale. 
a, anus. 
ao, aorte. 
b ,  bouche. 
e, coquillc embryonnaire. 
cc, commissure c&r&broïde. 
cp, connectif cérébro-pédicux. 
CU, connectif céréhro-viscbral. 
f, ouvertures du foie dans l'estoniac. 
y: ouverture génitale. 
nzpp, muscle protracteur du pied. 
rnrp, muscle rétracteur du pied. 
ni , nerf circumpalléal. 
nz , nerf branchial. 
os, osphradium. 
r ,  oiiverture du rein. 
sa, sinus affkrent de 1ü branchie. 
se, sinus ef i rent  de la branchie. 
ce, velum. 
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F ~ L I X  B E R N A R D .  

Planche XIII. 

Conformation extérieure et Anatomie générale. 

Fig. 1. - Animal vu par la  facc ventrale, dépouil18 du manteau 
et de la coquille. La branchie a Bté séparée du 
manteau le long de la ligne q. Dans le bas, se voit 
une partie du fond de la cavitd palldale ; les ganglions 
viscérauxGv sont vus par transparence.Sa représente 
l'ensemble des muscles rdtracteurs du pied et du 
sinus branchial afférent. 

Fig. 2. - Animal vu par la région antBrieure de la face dorsale 
pour montrer les palpes labiaux L. On ne voit que 
le palpe dorsal, qui cache l'autre palpe identique à 
lui, et la bouche qui est sur la ligne médiane. 

Fig. 3. - L'animal entier vu par la région antérieure de la face 
ventrale pour montrer 10 capuchon céphalique Mi . 
La bouche et les palpes sont cachés par la portion 
anterieure de la masse viscérale li: 

Fig. 4. - La coquille ddpouill6e du lobe externe du  manteau qui 
la recouvre. L'avant eut a droit,e. On voit en bas le  
périostracum transparent qui deborde ldg&rerriont sur 
les indentations du test calcaire. 

Fig. 5. - La chariiière, vue en dedans. c ,  bord de la coquille 
embryonnaire. X ,  ligament interne. 2 ,  ligament 
externe, réduit à un mince épiderme brun log6 
entre les nymphes 1, produites par un épaississemont 
du test à l'état naturel, les deux valves Btant rappro- 
c h k ,  lossornmets sont conligus. 
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Fig. 6. - Anatomie gén&rale, tous les organes étant supposk 
1ransparerils. L'ariirnal es1 vu par le côté droit, l'avant 
est à droite ; tout le lobe droit du manteau est enlevé. 
La braiichie et les palpes labiaux sont indiqués 
seulement pour leur positon. 

Planche XIV. 

Coupes transversales dans un animal de  petite taille, mais 
adulte, et présentant lcs organes génitaux mâlcs h l'état de 
maturité. Les coupes sont orientées perpendiculairement à l'axe 
longitudinal passant par les  dcux musclcs adducteurs ; mais 
elles sont très légèrement dissymétriques, lc côté droit étant 
u n p u  en avant du côté gauche. La poaition des coupes par 
rapport i l'animal est figurée dans l e  schéma fig. 8, où les 
numéros correspondent à ceux des coupes représentées. 

La coquille a été enlevée par décalcification, ce qui a fait 
disparaître par place le lobe du manteau qui la recouvre 
extérieurement. Le périostracum, qui subsiste, et le lobe 
extérieur du  manteau n'ont été représentbs que dans le bas do 
chaque figure. 

Fig. i. - Coupe par les ganglions c&rébroïdes, un peu en arriére 
du point où la rainure des palpes labiaux vient s'ouvrir 
dans la bouche. 

Fig. 2. - Coupe par les ganglions pédieux. 

Fig. 3. - Coupe par le ccecum stomacal, montrant les deux 
feiiillets des branchies. 

Fig. 4. - Coupe par la pointe des branchies ; en 1, l'épithélium 
du tube digestif est coup6 tangentielIoment. 

Fig. 5. - Coupe un peu en arriére de la pointe de la branchie, 
montrant la soudure des deux feuillets directs (Bi ) 
entre eux, et la soudure des deux feuillets réflèchis 
(&  ) avec la  masse visc6rale. 
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Fig. 6. - Coupe par le ventricule. Les orifices ghi taux  seraient 
visibles sur une des coupes suivantes, aux points 
correspondant à l .  

Fig. 7. - Coiipe par les ganglions viscéraux, à la naissance de la 
commissure viscérale. 

Fig. 8. - Schhma montrant la disposition des coupes prdcédentes. 

Planche XV. 

Branchie et développement. 

Pig. 1. - Branchie droite, vue par la face cxterno da  fcuillct 
direct ou pall6al. La branchie (Gross. 7 fois) a été 
coupde le long de la ligne xy  qui limite infdrieurement 
la figure et qui  représente le bord du sinus efférent. 
Le feuillet viscéral ou interne sc replie en arrière de 
la figure, par dessous le feuillet paridta1 qui le cache. 

1. Filament du feuillet réflechi. - 2. Apparit,ion 
des premiers filaments du feuillet rdfléchi. - 3. Fila- 
ment du feuillet direct. - 4. Apparition des premiers 
filaments directs. - 5. Fibres longitudinales du 
feuillet direct (jonctions interfilamentaires). - 6.  
Sinus axial du filament. - 7. Lamelle de soutien. - 
8. Ouvertures entre les tractus interfilameriteux. - 
9. Sinus effërent. 

Fig. 2. - Fragment de branchie, plus grossi, vu de même. Les 
chiffres ont la même signification que dans la figure 
precédente. On a représenté, en haut de la ligne xy, 
la surface de la branchie, et, en bas, le tissu conjonctif 
plus profondément situ6 vu en déplaçant le point du 
microscope. 

10. Traclus dans l'intbrieur du vaisseau axial. 
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Fig. 3. - Coquille embryonnaire (podissoconque) au stade le  
plus jeune étudié (Omm45). X, ligament; d, dents 
embryonnaires. 

Fig. 4, 5, 6. - 3 stades embryonnaires observks par transparence 
aprés dècalcification; le périostracum, qui subsist,e, 
n'a pas et(? figurS. On observe à la charniére les 
plissements du manteau correspondant aux dents 
embryonnaires de la coquille. b, bouche ; mpp, 
muscle protracleur du pied ; mrp, rnusçle rdtrac- 
teur ; ot, otocyste ; ve, velum; mpv, muscle 
protracteur du velum. Les ~ a r t i e s  molles, reprb- 
sentées dans ces figures, n'occupent pas tout 
l'espace de la coquille [fig. 3) à cause de la &trac- 
tion de l'animal. 

Grossissement : 100. 

Fig. 7. - DGtail de la branchie au slade de la figure 4. .1, 2, 
premier et second filaments apparus; 3, firite qui 
determinera la formation du troisiéme filament. 
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SUR LES COURBES GALTONIENRES DES MONSTRUOSITES, 

HUGO DE VRIES, 

Profmssur de botanique à l'Université d'Amsbrdam. 

Ocpuis bientôt une dizainc d'annbes je cultive au jardin bota- 
nique d'Amsterdam une série de monstruosités très diff6rentes au 
point de vue morphologique. Dans cos semis répétés, Ics fascies, 
les soudures, les torsions, la tricotylie, la syncotylie et presque 
toutes les autres anomalies que j'ai essayées, se sont rnontrdes 
hér8ditaires. Elles peuvent être fixBes et accumulées à un degré 
souvent bien considérable, sans toutefois produire des races 
absolumont exemples de réversions. 

Cette tendance à l'atavisme est peutêtre  un des traits les plus 
caractéristiques des monstruosit8s, quand on les compare aux 
variétbs ordinaires. Elle donne aux courbes galtoniennes la forme 
particuliére que je rne propose de décrire daris cet article. 

Pour pouvoir construire une courbe, il est absolument nécessaire 
de disposer d'un nombre relativement considcSrable d'observatioris. 
C'est pourquoila raretE des monstruosités dans la nature rend cette 
Btude impossible dans la p!upart des cas ordinaires. Elle no devient 
accessible dans ces cas, que par la culture de races monstrueiises 
héréditaires. C'est donc cette mèthode que j'ai choisie, dés lc 
commencement de mes recherches, pour parvenir à mon but. Quand 
on posskde une race et qu'on en connaît le nombre moyen d'indi- 
vidus monstrueux, il ne dépend évidemment que de l'étendue de la 
culture de produire un nombre suffisant d'exemplaires pour en 
dilriver la courbe. 
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COURDES GALTONIENNES. 397 

La forme typique de la courbe des monstruosités est représenthe 
par la figure 1. Elle est caractérisée par deux sommets, dont l'uri SC 

trouve à l'une des extréiniths, l'autre au milieu de  la  ligne. Le 
premier sommet correspond aux individus atavistes, c'est-a-diro ne 

Fig. 2 .  - Forrrie typique de la courbe galtonieu~ie des r~iouslruosit~s.  Fascies 
dc Crepis hennis; a, sommct des atavistes; b, sommct des fasmes. 
Les chiffres 2-20 ic la hase de la figure donnent la larpeiir des 
tiges en centimètres (O = atavistos; 1 = 6largies seulement au 
sommet). La hauteur des ordonn8es correspond au  nombre des 
individus dans chauue groupe (unité = 0.25 cm.). Nombre total 
des individus : 146. 

différant pas de la forme ordinaire de l'espbce. L'autre sommet 
correspond aux individus typiques de la race ; c'est le degr8 le plus 
commun que prend la monstruosit& Les formes intermédiaires 
d'une part, et les formes escessivos d'autre part sont plus rares que 
ce degré moyen. 
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398 HUGO DE VRIES. 

J'ai rencontré cette forme bien caract8risèe de la courbe des mon- 
struosités dails les cas les plus différents au point de vue rnorpholo- 
gique. Je ne doute pas qu'olle soit bian génénle. hlais je me bornerai 
aujourd'huia décrire un seul exemple, pris dans ma race fasciée 
de Crepis biennis. 

Notre nouvelle courbe se rattache d'une maniére Qvidente aux 
autres courbes anormales, trouv&x dans mes cultures. C'est-à- 
dire à la courbe dimorphe du Chrysanthemum segetum et aux 
demi-courbes des variétés naissantes. 

La courbe dimorphe du Chrysanthemum segetum (1) se 
rapporte au nombre des fleurs ligulees dans les capitules. N. Lu~wrct 
a ddinontré que ce nombre suit, pour les différentes esphces des 
Composées, la formule phyilotaxique de BRAUN (2). Les nombres 
moyens sont donc 5, 8, 13, 21, 34, etc., et  chaque espèce a ,  dans 
cette série, son chiffre caract6ristique1 autour duquel le nombre 
d e l  des fleurs ligulées varie suivant la loi gdnhrale de QUETELET. 

Pour toute une série d'espèces je me suis assurb, de la valabilité. 
de cette loi. 

La seule exception que j'aie trouvé jusqu'à prdsent est donnée 
par le Chg-ysanthemum segeturn, dont j'avais en 1892 une culture 
assez grande pour construire la courbe. Cette courbe &ait indivi- 
duelle, c'est-8-dire chaque plante n'y était repr8sentée que par 
un seul capitule. Le capitule choisi &ait l'inflorescence terminale 
de l'axe primaire de la plante. Cotte courbe se montrait dimorphe, 
c'est-à-dire à deux sommets. Et ces sommets correspondaient 
exactement à deux des chiffres de la serie susdite de BRAUN; en 
d'autres termes à des nombres, regard& jusque-là comme carac- 
téristiques de diff4rentes espécss. Ils se trouvaient en 13 et en 21. 
Lo premier nombre est caractéristique par exemple pour 1'Anthemzs 
Cotula, le second pour les Chr~sant?~e.mum Leucanthemurn et 
inodorum. Ces caractères, ordinairement séparés sur des esphces 
diffdrentes, se trouvaient, dans mon semis, réunis sur une même 
esphce. 

(1) E i n ~  rtoeig$ige Yattationsmroe, dans Archiv fur Entwickelungs-mechanik du Dr  
W. Roux, Bd. 1, P. 52. 

(2) Schrifte d. naturf. Gesellsch. zu Danzig. N. F. Bd. VII. Heft. 3, 1890. 
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II était probable que ces deux sommets appartiendraient à des 
races jusqu'ici incormues de notre plante (1). ilussi me suis-je propos6 
de les séparer par la sélection. J'ai dEjà réussi isoler la race, dont 
le sommet se trouve h 13, elle ne fait plus voir de trace de l'autre 
sornmet. Quant à la seconde race soupçonnée, j'en ai isole en 1895 
des individus comme porte-graines dans un semis mélangé, mais ces 
cultures se sont pas encore termirihes. 

M. LUDWIG a dèmontrh depuis que parmi les Composées et les 
Ornbeliiféres, ces espèces à courbe dimorphe se rencontrent do  
temps en temps, ot quo parfois on trouve des localitès, dans lesqiielles 
l'un des deux sommets est seul développé. Ces racea curieuses se 
trouvent donc quelquofois isolées dans la nature (2). 

Les domi-courbes galtoniennes sont des courbes unilatérales (3). 
Leur sommet correspond à un caractbrc spécifique, la variation n'a 
lieu que dans un seul sens. Pour beaucoup d'espkces de plantes on 
connaît des variétés dans lesqueiles le noniho des p h l e s  s'est 
augirient6, dans d'autres espéces ce nombre se trouve souvent 
diminué. Mais les cas, où l'augmentation et la diniinution se  
trouvent dans la méme race, soiit relativement rares. Chacune pour 
soi, l'augmentation et la diminution donnent Svidemmerit des courbes 
unilatérales. J'ai réuni un certain nombre d'exemples de ces courbes 
dans ma note citée ci-dessous, d'autres en ont été publiés par 
M. VERSCH~FFELT (4). 

La s&lection a une influence remarquable sur ces demi-courbes. 
Elle les change, au cours de quelques gén8rations1 en des courbes 
hilat&ralcs, qui ont perdu leur sommet primitif, et en ont acquis un 
autre correspondant à la varidte cachde auparavant dans la courbe 
unilatérale. J'ai decrit ce cas pour le Ranunculus bulbosus, dunt 

(1) Les courbes dimorphes de M. BATESON (ilfalerials for the stucly of ua~iation) et 
de M. WELDOX (Proc. f<oy. SOC.  Vol. 5 4 ,  p. 324), paraissent avoir d'autres causes. 
Voir :  A. Giam. Sur  certains cas de dédoublement des cowbss de GALTON dus nu 
parasitisme, dans Comptes rendus, 7'. CXPfIf ,  p. 870. 

(2) F. LUDWIG, Ueber Varintionscurven undVariations-fliichen der I'flanzen. Botan. 
CentraM1. Bd. LXIV, 1895. 

(3) Les demi-courbes yaltoniennes. comme indice de variation discontinse. Archiv. Néerl. 
T .  XXVIII. Publié aussi dans les Berichte der deutschen botan. Gesellsc'raft. Bd .  X I I ,  p. 
197 et dans le Hruidkundiy Jaarboek Dodonuea. Tome Vll,  p. 74. 

(4) D. En. VERBCA~FFEL.T, Ueber graduelle Variahilitat von pflanxlichen Eigen- 
schaften. Dans ; Berichte der deutschen botm. Gesellschafl, T .  12, p .  330. 
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le nombre des pétales ordinaire de cinq varie souvent jusqu': neuf 
et dix. En  choisissant comme porte-graines les individus à fleurs 
polypétales, je suis parvenu, à la suite de trois générations, à un 
semis, dont la courbe des fleurs ne posshdait plus un sommet à cinq 
pétales, mais en avait un autre correspondant h neuf et dix pktales 
par fleur. Cette courbe était bilaterale et  à peu prhs de la formu 
ordinaire des courbes galtoniennes, seulement l'une de ses branches 
se terminait abruptement a l'ordonnée de cinq pétales, tandis que 
l'autre se  prolongeait de la manikre normale et atteignit même une 
fleur à Y i  pétales sur une totalil6 d'environ5000 observations. 

Si nous comparons maintenant la courbe de la figure l 'a  ces deux 
cas, on voit aisérrierit qu'elle eri est, pour ainsi dire, une conhinaison. 
La moitié gauche de la figure 1 a la forme d'une derni-courhe, la 
moitik droite corresporid au second sornniet iles courbes dimorphes. 
On pourrait même appeler la nouvelle forme u n e  demi-courbe 
dzmarphe. L'analyse de cette courbe, que je donrierai à la fin de 
cet article, confirmera cette maniùre d e  voir. 

Les fascies d u  Crepis b ier~nis  sont la monstruosité, pour 
laquelle je me propose de décrire la courbe. Ces liges élargies et  
aplatios, et d'autant plus raccourcies qu'elles sont plus larges, se 
trouvent parfois à l'état spontan6. Quand on séme les graines d'une 
telle plaute, on parvient a i s h e n t  à obtenir uue race relativement 
riche en individus fascids. Ma race date de 1886, e t  comme la plante 
est strictement bisannuelle, elle ne produit une g6nPr:ilion que tous 
les deux ans. La seconde génkration a donri6, en 1887-88, 3 O/,d'indi- 
vidus fasciés, les trois générations suivantes en ont produit 40, 30 
et 24 O//,. Ce nombre d6pend des circonstances plus ou moins favo- 
rables a l a  culture, et peut être augmente considérablemerit, si l'on 
prend la peine de donner à cette herbe sauvage une culture inten- 
sive. 

Avant d'entrer dans des détails sur cette race, je pense qu'il ne 
sera pas siiperfiu d'insérer quelques faits sur lu na ture  he'réditai?se 
des fascies. Dans son niémoire remarquable sur les monstruosités 
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v6gétales, M. GODRON a dit: u Les fascies sont rarement héréditaires 
et jamais d'une maniére absolue :, (1). E t  à ce qu'il parait, l'opinion 
g6nérale parmi les botanistes se prononce contre la nature hdrédi- 
taire de la plupart des fascies. 

On connaît bien les fascies héréditaires des Crbtes-de-coq 
(Celosia cristata) qui ne se conservent que par le  semis, vu que 
la plante est annuelle. Mais la plupart des autres fascies, qu'on 
trouve dans le commerce, sont propagées par des boutures, et on ne 
possède pas d'expériences sur la question de savoir si elles se 
répéteraient dans les semis. A ces exceptions prés, les fascies se  
montrent toujours accidentellement et si fortuites , qu'elles ne 
semblent être reunies par aucun lien. Pourtant l'exphience a d6c616 
ce lien. C'est h6rbdit0 souvent si faible, qu'elle ne so traduit que 
dans de rares individus sur plusieurs milliers d'exemplaires. 

L'hérBdité des fascies par le  semis se montre principalement sous 
deux formes bien différentes. La premiére est celle des races 
fascihes, se rattachant à l'exemple des Crêtes-de-coq. On les 
obtient en choisissant pour porte-graines les individus anormaux. 
L'autre est celle des fascies accessoires, qui se rattachent aux cas 
ordinaires des fascies qu'on appelle spontandes. On obtient des 
races a fascies accessoires en choisissant comme porte-graines les 
enfants normaux de parents qu i  avaient un ou plusieurs individus 
fasciés parmi leur progéniture. 

Il va de soi que les races fascihes seront plus riches en lascies que 
les races à fascies accessoires. Mais quant à leur importance pour 
la démonstration de la nature h6rdditaire de cette anomalie, on ne  
saurait dire laquelle serait la plus dScisive. En élargissant le  groupe 
des races k fasçies accessoires, on peut semer les graines d'indi- 
vidus de moins en moiiis apparentés aux pieds fasciés ; on trouvera 
qu'il est bien difficile de se ddbarrasser complbtement de cette ano- 
malie, qui paraît revenir toujours, aussitôt que la culture devient 
assez étendue. 

Dans chacun des deux groupes nommés je posshde maintenant, 
dans mes cultures, des preuves bien corivaiiicarites (2). J'ai réussi à 

(1) Mémoires de la Société nationale des Sc. natur. de Cherbourg, T. XVI, 1871, 
p. 112. 

(2)  Sur l'h+ëdité & lu fmcialion, dans Kruidkundiy Jaarboek Dodonaeu, T .  V I ,  1884, 
p- 72-118. 
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produire des races fasciées des Aster Y'ripolium, Geraniurn molle, 
Tarnzncum officinale, Tetra,gon,ia ezpama,  Thrincia hh-ta, Vero- 
nica longif'olia et Iesper i s  matronalis. 

L'Aster Tripoliunz ne produisit au commencemerit que de rares 
fascies, et celles-ci très peu 4largies. Ce n'est que dans la quatrième 
géndraiion qu'elles sont montdes au chiffre de 7 '1,. Mais dans la 
cinquiéme génération, en 1894, plus de la  moiti6 des individus se 
sont montrés fasciés et la plupart d'entre eux avaient fait de trbs 
belles crêtes, couronnées par un capitule floral dont la largeur dans 
le sens de la crête atteignit souvent 3-4 cm. Les Geranium molle 
fusciatzcrn sont riches en fleurs Blargies, les fruits aplatis sont 
entour6s d'une rangde de graines dont le nombre depasse souvent 
10-13 au lieu d'étre cinq, comme à 1'6tat normal. Je posséde mainte- 
nant la sixiéme génération ; ordinairement le tiers des individus 
produit des tiges fasciées. 

Les T a r m a c u m  officinale fasciés montrent environ la m9me 
richesse en tiges aplaties, mais cette richesse semble dépcndre à 
un très haut degré des circonstances extdrieures. Une culture favo- 
rable donne beaucoup de plantcs à tiges en ruban, et entre elles de 
t,rès larges. Un semis moins soigné en est souvent presque tota- 
lement exempt. Je vions do récolter les grairios de la sixième g h d -  
ration. Les fascies de Tetragonia expansa sont trùs faciles à 
perpétuer. J'en ai troiivb les premières en ,1885 et depuis elles sa 
moctrent presque annuellement. Celles de Thr imia  h i ~ t a  sont plus 
difficiles à cause d'une maladie infectieuse qui rend la culture de 
cette esphce incertaine. J'an ai eu jusqu'à environ 40 O/, dans la 
cinquième g6n& a t' ion. 

Les deux autres espéces nommées ci-dessus étaient la Veronicu 
longifoliu et l'llesperis ,matronalis. Je n'en ai eu encore que trois 
générations successives de plantes fasciées. La T7eronica est trbs 
riche en fascies et produit parfois des fascies annulaires, c'est-à-dire 
en forme d'entonnoir 

Parmi mes races à fascies accessoires, je citerai I'Amarantus 
speciosus, qui en produit annuellement et souvent en grande 
quantite depuis 1889, la Barbareu vulgaris, l'llelianlhus annuus,  
la Linaria  uuZ,qa?-is et l'oenothera Lamarchiana. La dernikre, 
souvent bien pauvre on fascies, rie paraît en produire plusieurs que 
vers la fin de 1'Bté et aussi sur les individus bisannuels. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COTJRBES GALTONIENNES. 403 

Tous ces cas démontreut la gdridralité de la nature héréditaire des 
fascies. E n  outre, j'ai réuni bien des observations hors de mes 
cultures, qui tendent toutes h la même conclusion. Et  comme les 
cas en apparence contradictoires peuvent s'expliquer tous par la 
rareté du phénoméno et par le manque d'expériences directes, je 
crois pouvoir affirmer la nature héréditaire des fascies comme un 
phénombne g h é r a l  (l). L'exemple du Crepis biennis que jo vais 
décrire ne se rapporte donc nullement h une exception, mais etablit 
le type d'une régle génhrale. 

Descr@lion de  l'expérience.- Aprés cette digression, revenons h 
la description de la race employBe pour notre expérience, et à cette 
exphience elle-même. Il importe en premier lieu de savoir que 
ma race &ait bien fix8e avant le commencement de l'expdrience, 
pour faire voir quo celle ci ne so rapporte pas à une race en voie de 
se former, mais h une variéte monstrueuse toute faite. Dans ce but, 
j'ai choisi mes grainos parmi celles que j'avais récolt6os sur un seul 
pied bien fascié de la troisième gknération, en juillet 1890. Cette 
générat,ion avait produit un nombre assez considbrable de rosettes 
bsciées (2). Le chiffre en &ait de 40 ; il n'a pas été dépassé dans 
les générations suivantes, pour autant que celles-ci ont été cultivhes 
sous les mêmes conditions extérieures. 

J'insére encore quelques détails qui peuvent contribuer à bien 
faire connaître la valeur du pied, qui a donne les graines pour mon 
expérience. Parmi les plantes fasciées de la troisième génération 
j'avais choisi en 1890 les trois meilleures comme porte-graines ; 
après avoir fleuri séparément, elles donnaient chacune une récolte 
suffisante. Ces graines furent recueillies e t  conserv6es h part pour 
chacune d'elles. Celles de la tige la plus large furent semées en 
1891 pour la continuation de la race, celles des deux autres furent 

(1) Dans l'ét4 de 1895 je suis parvenu à demontrer i'hérédité des fascies de Ptmk 
hierucioL&.s, l'espèce sur laquelle avaient porté les exp6riences au résultat négatif de 
M. GODRON. 

(2) On trouve des figures des rosettes fasciées et des tiges aplaties de ma race dana 
le Xrnidkundig Jaardoek Dodonaen, T. VI,  1894, Planches IX r:t X. 
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conservées dans un état bien sec, dans des fiacons h cliaux, pour 
des espériences ultdrieures. Je  n'ai fait usage que des graines d'uri 
du ces deux pieds ; la tige aplatie en était fenduc jiisqu'à sa base en 
deux branclies, dont l'une avait une largeur de 1-5 centimètres, 
l'autre de 6 centimétrcs. Dans la dernière, la fission so rèpétait 
environ à la moitié de la hauteur de la plante. Cette plante a 
donné 3 centimAtres cubes de grainos mûres, qui furent deslin6es à 
mon expérience. 

Celle-ci a étd comrnenci.e au mois de  mars 1894, la récolte des tiges 
fasciees a eu lieu, au moment de la premiére floraison, enjuin 1895. 
Leur nombre s'est élevd a plus d'une centaine. 

Les individus fasciés ne deviennent tels qu'à un certain âge. 
Durant les premiers mois deleur vie, ils ne se distinguent en riun 
des plactes absolument normales. Comme le CY-epis biennis est 
strictement bisannuel, il ne forme, , la  prernikre aririh, que des 
rosettes de feuilles radicales. C'est le centre de ces rosettes qui 
s'dlargit et forriie la fascie. Le point de vdgdtntion est change cn une 
ligne ou crête de végétation, dont la longueur augmente rapidement 
et atteint souvent 5-6, parfois 10 à 12 centirnktres. Au printemps de 
la seconde a n d e  la tige principale est produite par cette crête. Elle 
est un peu plus large que celle-ci, parce que les jeunes cellulcs 
s'dlargissent pendant leur croissance. De là, la forme arrondie de  la 
fascie qu'on voit par exemple dans les figures mentionnées ci-dessus. 
Ilepuis, la tige s'accroît sans changer sa largeur Elle esl. tout à fait 
plane tant qu'elle est jeune ; mais vers la fin de l'accroissement 
elle se creuse, se  courbe, se tord par suite de l'accroissement iné- 
gal de ses différentes parties. Toutes jeunes, jusqu'a une longueur de 
20 à 30 centimctres, les lascies sont trés belles, ensuite elles perdent 
cette qualit6 et  ne sont plus qu'intkressanteç. 

Parmi les individus dont les rosettes ne se sont pas fascicies, il y en 
a toujours quelques-uns qui élargissent le sommet de leur t,ige ou 
portent un capitule terminal fascie. Le iiombre total de ces cas a 
BtB de 9. 

Comme le but de cette culture était de trouver la courbe caractd- 
ristique pure de la monstruosit6 en question, tout choix des pieds à 
cultiver devait être rigoureusement élimind. 

En  premier lieu, il n'Btait donc pas permis de semer eii place. On 
ne saurait semer si clair qu'il ne serait pas necessaire d'arracher les 
plantules superflues. Et en éliminant les plus faibles on n aurait 
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plus tard que la courbe des plus fortes. Pour cette raison j'ai semé 
mes graines dans une terrine. Le semis a ét6 fait au 7 mars 1804 ; 
un centimètre cube, contenant a peu près 250 graines, fut semé. 

Nonohstant leur conservation pendant presque quatre annees, elles 
levèrent presque toutes. A la fin du ruois de mars j'a\ ais W j e u n e s  
plantes. Je limitai ma culture à 210 exen~plaires, en éliminant tout 
un coin de la terrine, et par conséquent sans aucun choix. Ces 210 
individus furent plantés chacun dans un godet. Plus tard, j'ai perdu 
huit godets par un accident, toutes les autres plantes ont été mises 
en place le 9 mai. h des distances d'environ 25 centimCtres. 

Pendant tout 1'Bté ma culture a été très prospère et je n'ai perdu 
aucune plante. Elles ont 616 toutes nuindrutées et j'ai noté pour 
chacune le rriomerit où la proinikre trace d'élargissement devint 
visible dans le  centre de la rosette. 

Daris ce but je les ai visit6es à des intervalles r4guliers de une, 
deux, ou trois semaines, selon la vitesse du progrbs. Souvent la 
premiiire trace de 1'8largissemeilt est douteuse, dans ces cas je me 
suis assuré quelque temps plus tard de l'augmentation rie ce 
changement. 

Voici le résultat de ces notes : 

DATE 

ier Juillet.. ............ 
16r Août . .  ............. 

12 Août . .  . . . . . . . . . . . . .  
25 Août . .  . . . . . . . . . . . . . .  

.......... ler Septembre 
......... 8 Septembre.. 

22 septembre . .  ......... 
13 Octobre ............. 
29 Octobre. .  ............ 

. . . . . . . . .  24 Novembre. .  
Hiver. .................. 

NOMBRE TOTAL. ... 

'ascles nou~el les  
observées. 

i 
8 
7 

36 
18 
9 

22 
20 
10 
9 

15 

Fascies par 
scmalnc. 
- 
2 
4 

19 
18 
9 

11 
7 
5 
2 

112 

Sur les 202 pieds de ma culture, environ les trois quarts ont donc 
ou leur rosetto fascide. Ce nombre aurait 6th un peu plus grand, si 
je n'avais pas eu des pertes durant l'hiver. 
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Les chiffres de la dernibre colonne sont traduits en forme de 
courbe dans la figure 2. - Les ordonnées y sont érigées vers le 
milieu des diverses périodes entre les dates du tableau, leur hauteur 
indiqua le nombre des fascies nouvelleinent observEes par somai~ie. 

Fig. 2. - Apparition dc l'klargissement dans les rosettes dans la première 
année. Les ordonnées donnent le nombre moyen des rosettes qui 
s e  sont fasciées dans chaque période, calculé par semaines. La 
première fascie était devenuo visible le Zcr juillet. 

Aux mois de juin et de juillet il n'y a quo de rares individus qui 
s'élargissent. En août ce nombre augmente rapidement; il y a 
quelques semaines de plus de deux nouvelles fascies par jour. 
Ensuite ce nombre decroît presque rdguli6rement et pendant 
l'hiver il n'y a en moyenne, qu'une sculc fascic toutes les deux 
semaines. 

En  ghé ra l ,  ce sont les i~idiridus les plus prbcoces et Ics plus 
forts, qui s'élargissent les premiers, mais cette rbgle est loin 
de conduire à un parallélisme entre ces diverses propri8t6s. 

De la m h e  rnariibre les prernibres fascies ont donné en çdnéral 
los tiges aplaties les plus larges, et les derniBres les plus etroites. 
Mais ici aussi la corrdation n'est point du toul absolue. 

Perte pendant l'hiver. - L'appréciation rie I'influencc des pertes 
in6vilables pendant l'hiver sur la forme de la courbe est une 
considération de la plus grande importance quand il s'agit de 
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demontrer que la courbe donnde (fig. i), est bien celle de toute 
la race. Car je n'ai jamais r6ussi à bien hiverner toute ma culture do 
Crepis biennis. Toujours dans une partie plus ou moins grande, le 
centre de la rosette se trouve tu& par l'hiirniditd ou par le froid. 
Heureusement le montant de cette perte n'a pas été trop grand dans 
l'hiver de 1894-1805, gr2ceà une couche Apaisse de neige durant les 
mois les plus froids. Les plantes, dont le centre est tu&, poussent ordi- 
nairement de nombreuses tiges des boutons axillaires de la rosette, 
et pourraient bien donner une récolte assez suffisante de graines, 
mais comme elles ne produisent pas leur tige centrale, elles sont 
ntkessairement perdues pour la courbe des fascies. Car celle-ci, 
naturellement, ne se rapporte qu'a la tige principale de chaque 
plante. 

Comme j'avais noté pour chaque individu le commencement de 
la fasciation, il m'a été possible de d6terrniner sépardrrient la perte 
pour les rosettes normales et celle pour les rosettes élargies. Sur 
les 62 rosettes qui dtaient encore normales au 1" décembre, 10 ont 
succombé pendant l'hiver, et sur les 140 rosettes fasciées à cette date, 
33 ont eu leur crète de végdtation totalement détruite, pendant que 
dix autres ont souffert d'un côté, assez peu pour produire encore 
une tige aplatie, mais trop pour en  permettre la mesure exacte. La 
perte a donc 4th un peu plus grande pour lcs rosettes fascitks que 
pour les autres. E n  outre, mes notes font voir qu'elle s'est distribuée 
assez régulièrement sur les rosettes Blargies les premières (en 
juillet et août) et sur les plus tardives. On peut déduire de 15 quela 
perte en question doit avoir et6 disséminée B peu pres également 
sur toute la serie des divers degr& de fasciation, et qu'elle ne peut 
pas avoir eu une influence modifiank sur la forme totale de la 
courbe. 

Au commencement de juin 1895, ma culture a commenc6 à 
fleurir. J'ai choisi cette Bpoque pour la récolte des tiges fasciées. 
Avant de les arracher, j'ai noté pour chaque individu l'absence 
d'élargissement ou la largeur approximative de la tige aplatie, sans 
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toutefois la mesurer. J'ai mis ces notes à cbtè de celles mentionnées 
plus haut sur le commencement de la fasciation, dans la mêm9 
table qui contenait aussi les renseignements sur les pertes d'indi- 
vidus, dont j'ai par16 tout à l'heure. Les tiges arrachées ont été 
portées au laboratoire et mesurées aussi cxactoment que possible. 
Heureusement elles conservent la même largeur sur une très 
grande partie de leur hauteur, en commençant à une distance de 
deux ou trois centimètres de leur base, comme on s'en convaincra 
aisément en comparant les figures cit6es ci-dessus. 

La mesure s'est Faite toujours à la distance indiquée de la base. J e  
n'ai notd que les centimètres entiers. Une précision plus grande ne 
saurait être atteinte, vu les courbures fréquorites des tiges ; en outre 
elle n'aurait aucune signification pour la construction de la courbe. 
laquelle exigerait pourtant, en ce cas, une diminutioii du nombre 
des ordonnhes. IJne partie des tiges aplaties Btaient fendues si 
profondériient, que la fission traversait la hauteur destinee à la 
mesure. Dans ces cas j'ai pris la somme des largeurs des ernhran- 
çhe~nerits cornme largeur totale de la tige. Si prhs de la base il n'y a 
aucun inconvhient à cette rri8tliode, s lns  laquelle on perdrait trop 
il'individus. 

Arant do rendre compte des rdsultats obtenus, j'ai encore h men- 
tionner une autre procaution, que j'ai prise dans le but d'une ana- 
lyse physiologique de ma courbe. Cette précaution a été de planter 
une partie des individus (41 pieds) sur une plate-bande à part, 
et  de leur donner outre le rn&rne engrais que les aut,res, un 
amondeme111 do cornes de bmuf broydes (coritenanl 14 ' JO d'azotej 
à raison de O. 23 kilogrammes pour le rabat total de deux 
mEtres carrbs. Les plantes en ont pousse beaucoup plus vigou- 
reusement que les autres. Environ un mois aprés la mise en place, 
au milieu de juin, leurs feuilles étaient beaucoup plus grandes 
et bien plus nombreuses, et cette avance s'est maintenue durant 
tout l'été. L'influence palpable sur la fasciation sera mentionnde 
plus tard. 

Une derniare précaution a Bté priso duraut la récolte. Il va do soi 
que j'ai mesuré isolément les fascies du rabat susdit. En  outre, j'ai 
isolé pendant la rhcolte les individus pour lesquels je n'avais pas 
noté d'élargisse~nent dans la rosotte a u  cours de la prerniiire année. 
Plusieurs d'entre elles avaient encore pendant l'hiver change leur 
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point de vlg6tation en iirie crête et montraient une tige klargie 
uriiforrriémenl de la base jusqu'au sommel. D'autre8 n'avaient que 
des tiges élargies un peu au sommet, la plupart étaient totalemont 
atavistes. 

J'arrive maintenant l'exposé des résultats obtenus. 

La c o u ~ b e  totale de la monstruosité. Fig. 1, page 3. - -4u 
moment de la récolte, au comriiencement de la floraison, dans les 
premiers jours de juin 1895, ma culture contonait 150 plantes a tige 
centrale. Les autres avaient souffert du froid pendant l'hiver, 
comme je l'ai dit plus haut. De ces tiges, il y en avait 33 qui ne 
montraient pas de trace d'élargissement. Corrime tous les individus, 
ceux-ci avaient poussB de nombreuses tiges latérales. Mais ni 
celles-ci, ni les rameaux de la tige centrale ne montraient, à 
qiielrpes rares exceptions prés, des fascies. La majorith de ces pieds 
était aonc totalement ataviste. Il va de soi que pour tous ces indi- 
vidus je n'avais pas note d'éilargissement de la rosette en 1894. Dans 
le même cas se trouvaient 9 autres plantes à tiges centrales cylin- 
driques, tout à fait normales, à l'exception du sommet qui se montrait 
plus ou moins aplati et dlargi. Toutes les autres tiges, au nombre 
de 108, étaient Slargies de la base au sommet, mais à des degrés bien 
diffdrents. 

Dans le tableau qui suit, je donne, dans la première ligne, la 
largeur des fascies en centirriétres, el dans la seconde le nombre 
correspondant des individus, qui m'ont montré cette largeur : 

C m :  2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i  12 13 14 19 

Indiv: 9 9 4 ii i i  i i  13 15 14 6 3 3 i 1 

Ces chiffres sont kaduits en courbe daus la figure 1 (voir p. 39i), 
eri y joignant les atavistes et les tiges cylindriques h sommet fascié. 
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L'ordonnèe des atavistes est désignke par 0, celle des sommets 
fasciPs par I l  los autres ordonnées par le  chiffre, marquant la largeur 
de la tige aplatie en centimètres. 

La courbe a deux sommets, séparés par une dépression. Cela 
veut dire qiie les fascies Btroites sont plus rares que les fascies de 
largeur moyenne (de 8 à 10 centimètres environ), et plus rares qiie 
les individus atavistes. La race monstrueuse est une race B deux 
types, liBs par de rares transitions. Et cette forme dimorphe se 
conserve dans le cours des générations, nonobstant la sélection 
constante du type fascié comme porte-graine. Même la ciiiquiérne 
génération de ma race rigoureusement s6lectionnEe est restée 
dimorphe à ce point de vue. 

La forme décrite paraît être le type bien gtjnéral de la courbe des 
monstruosités. Jc posséde les mêmes courbes pour des soudures et 
pour la syncotylie; la raretd relative des transitions se montre 
presque toujours dans mes races tricotyles e t  est la rbgle pour les 
torsions par étreinte. Le manque presque absolu d'atavistes, quoique 
réalisable par une culture forcée (i), ne paraît jamais être le resultat 
de la sélection, du moins daus nies cultures des monstruositAs les 
plus diverses. C'est comme je l'ai dit plus haiit, une différence 
do principe ontre les monstruosités at les variations propremont 
dites. 

Analyse mo?-phologique de la courbe. - Il est bien Bviderit que la 
courbe dc la figure 1 consista en deux parties. Et grâce aux notes 
sur la première apparition de la fasciation dans les rosettes, il m'a 
6t6 possible de sbparer ces deux parties l'une do l'autre. C'ost dans 
ce but que j'ai récolté h part les tiges provenant de rosettes fasciées 
avant l'hiver, e t  celles des rosettes qui Ptaient encore normales h la 
fin de novembre. 

J'ai exclu de cette séparatiou les 41 iridividus de la culture forcée, 
afin de ne pas troubler le résultat par l'influence de l'amendement. 

Les chiffres de ces mesures séparées sont donnes dans le  tableau 
suivant. La premiére ligne indique la largeur des fascies en 

(1) Voir p. 413. 
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centimétres, la seconde les nombres correspondants d'individus 
provenant de rosettes fasciées, la troisibme celui des individus qui 
n'avaient pas encore de fasciation à la fin de novembre. 

Cm:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 
i e r  groupe 2 4 2 8 8 9 10 10 7 5 1 1 i 

Z e g r o u p c 7  4 2 2 O O O O O O O O O 

Au second groupe il fautjoindre les alavistes et les tiges à sommet 
fasci6, c'est->-dire les individus des deux premiéres ordonnées de la 
figure 1. 

Les figures 3 et 4 donnent les courbes pour ces deux groupes. 
Comme elles sont construites pr6cisèment a la même Bchelle que 
la figure 1, elles peuvent être comparées directement entre elles 
et à. celle-ci. 

Fig. 3. - Analyse morphologique do  la 
courbe do 13. figure 1. Courbe 
des individus qui n'avaient 
pas encore do fasciation dans 
leurs rosettes ?i la fin du mois 
de novembre 1894. La figure 
est construite h la même 
échelle que la figure citée. 

Il est donc possible d'isoler les deux sornmels, on sdparant, avant 
l'hiver, les rosettes rondes des rosettes linéaires. Si j'avais fait 
cette sdparation au printemps, la figure 3 n'aurait eu que ses deux 
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prcmiEres ordonnées , ot la figure 4 aurait commei~cé par des 
ordonndes plus grandes. Mais le principe serait reste le même : les 
atavistes donnent le premier sommet, les individus fasciEs donnent 
l'autre. 

Fig. 4. - Analyse morphologique de la figure 1. ~ & r b e  des individiis, dont 
les rosettcs rrioutraieut l'élargissement à la fin de noveirilire 1894. 
Construction des figures 1 et 3. 

On voit que la limite choisie est arbitraire et provisoiro. On 
s'attendrait à ce que les atavistes purs formassent l 'un des groupes 
et tous les autres individus, si peu fasciés qu'ils soient, le second. 
Mais le terme d'atavistes purs ne saurait s'appliquer dans ce cas. 
Les atavistes d'une race monstrueuse bien fixée ne sont tels 
qu'au point de vue morphologique. Physiologiquement ils sont des 
memhres de la meme faniille ; leur progér~it~urc, quoique moins riche 
en individus fasciés que celles des tiges élargies, en contiendrait 
pourtant une partie assez notable. Et nous verrons dans le paragraphe 
qui suit, que la question si un individu donué Blargira sa Lige ou non, 
est ddcidée en grande partie par l'engrais, en génèral donc par les 
circonstances extdrieures. 

R'onobstant toutes ces objections, il reste bien Avident que la race 
monstrueuse consiste en deux types: l'un ataviste, l'autre B tige d'un 
élargissement moyen. Autour de ces deux types se groupent les 
autres individus suivant les règles ordinaires de la variation 
continue. 

Analyse physiologique de la courbe. - I l  s'agit maintenant 
de trouver l'explication du résultat, obtenu par l'analyse morpholo- 
gique de la courbe, résultat prhvu au commencement de l'expé- 
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rience grâce aux autres coiirbes de monstruositds dont je dispose. 
Elles désignaient la nutrition comme l'influence principale, dont il 
s'agirait ici. C'est dans co but que j'ai cultivé une partie relati- 
vement petite de nies plantcs sur une plate-bande k part et à un fort 
amendement azot6, comme je l'ai décrit plus haut (voir page 408). 

L'infliienco de cet amendement sur le  n o m h e  des fascies a 6th 
considérable et s'est manifestée dés le commencement de la récolte. 
La prernikre fascie apparut sur cette plate-bande au 1"' juillet, et 
seulenient un mois plus tard j'en lrouvai aussi sur les autres rabats. 
A la fin du mois de novembre les fascies étaiont relalivement plus 
nombreuses dans le premier groupe que dans les autres. 

J'ai compté sur le rayon à arrieiidement de cornes de bœuf 
broy6es : 

35 rosettes fasciécs sur 41.. . . . soit 85 O/,. 

et sur les plates-bandes sans cet engrais : 
103 rosettes façciées sur 160.. . .. soit 64 "1,. 

En d'autres termes, le nombre des atavistes a kt4 réduit par 
l'abondance de la iiourriture azotée de 36 O/, à 15 O//,, c'est-à-dire 
d'environ la moitié. Cependant cet aniendement n'a 6th donné qu'au 
moment de la mise eii place des jeuries plantes cultiv6es auparavant 
en godets sans lui. Les plantes avaieiit donc en .ce rnorient un âge 
de deux mois, et il est à présumer que i'influence de l'engrais aurait 
dtd encore plus grande, s'il eût été donné plus tôt. 

Il résulte des chiffres obtenus que le nombre des atavistes dépend 
(le la nourriture, concliisioi~ qui so trouve confirmée par toute une 
série d'autres expériences dans mes cùltures. Le sommet des ata- 
visles dans la courbe dimorphe est le som~riet des plantes les moins 
bien nourries, le  sommet des fascies cuirespond en gdneral aux 
plantcs privilégiées. 

Mais à co point de vue la dépression de la courbe entre les 
deux sommets ne devient que plus intbressante. Car elle rend Bvi- 
dent le fait, que le lien entre la nourriture et la largeur de la tige est de 
nature co1ilpliqui5e. Toutefois cette coinplication s'explique aisement 
dalis la théorie parigdndtique par l'hypothèse de panghes  spBciaux 
pour la fasciation, mais je n'insisterai point ici sur cette thdurie (1). 

( 1 )  Voir : Intracellulare i'angenesis, Jeria 1889 et Uerichle der deulchen botanischen 
Geselk;chaft. T .  12, p. 197, 1894. 
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Si l'on voulait admettro une inilucnco directe de la nourriture 
sur la largeur des tiges, on devrait s'atlendre à une dimirlution de la 
dhpression entre les deux sommets. Sous l'influence de la nourri- 
ture abondarite les alavistes auraierit dû tlo~lrier dcs fascics relative- 
ment étroites, par exemple de 2 à 7 centimctres de largeur et se 
distribilant par lh sur les ordonnées 2 b. 7 de la figure 1. En outre or1 
devrait s'attendre à un dtlplacement du second sommet à droite, si 
la largeur des fascies avait 6th augmeutée, en moyenne, par la 
nourriture azot8e. 

Ces deux suppositions rie sont pas confirmdes par l'expi:ricnce, 
comme le demontre la  courbe de la figure 5. 

Fi. v ' 

Fig. 5. - Analyse physiologique dc la courbe dc la figuro 1. Courbe des indi- 
vidus forces par uu  arriondeirieiit riche en azote. Construclion des 
figures 1, 3 et 4. 

Cette courbe donne le résultat des mesures exécutées à part pour 
les iridividus du rabat fum8, lors de la r8çolte des tiges au moment 
de la floraison. Leur nombre &ait alors de 3.1, dix ayant 6t8 perdues 
durant l'hiver. Je trouvai cinq tiges sans fasçie, une tige fascibe 
seulement au sorn~nel et 25 exemplaires fasciés de la base au sornrnet. 
D'après leur largeur celles-ci sc trouvaient distribuées coinme il suit : 

Largeur eri centimètres: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l 9  

Nombre des individus : 1 O 1 3 2 3 5 4 1 2 2 1 

Ces chiffres sont traduits par la courbe inférieure de la figure 5. 
La courbe supch-ieurc, est un agrandissement de celle-ci, construite 
pour pouvoir la comparer plus aisBrnent k la figure 1 de la courbe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COURBES GALTONIENNES. 415 

totale. Les irrdgularitds de la figure 5 sont la suite inévitable du 
petit nombre d'indiridus et doivent être esclues de la considération. 

La comparaison des figures 1 et 5 fait voir la m6me forme totale 
de la courbe et le placement des deux sommets sur les mêrnes 
ordonnées. La seule diffdrence essentielle est la hauteur relative 
des deux sommets. Différant plus de la moitié. dans la figure 1, elles 
sont devenues seneiblerrient égales dans la figure 5. C'est-à-dire 
que la hauteur relative du sommet des atavistes dépend, dans une 
grande niesure, de la nourriture. 

Pour construire la  courbe galtonienno des monstruositEs, il est 
ordinairement nécessaire de faire des cultures, le plus souvent 
même de produire dos races. Des observations, faites sur des 
iiidividus rencontrés par hasard, ne donneraient pas dc garantie, 
que ceux-ci appartiendraient tous à la race rnonstrueuse. On ne 
saurait distinguer les atavistes des pieds héréditairement normaux. 
Et en excluant, avec ces derniers, les atavistes, on n'obtiendrait 
que la moitih de la courbe. La prouve de la forme dimorphe de 
la courbe ne saurait donc être d o n d e  sans connaître i'origine des 
individus mesurés. 

De même il est d8sirable dJop8rer sur des races fixées h un assez 
haut degré pour ne plus avoir à craindre des changements notables 
de la courbe par une sélection ultérieure. La courbe d'une race 
commençaiile peut 6tre tout autre que celle do la race fixée (1). 

La courbe, ddcrite dans cet article, est celle de la race fascidc 
d e  Crepis Oienn is .  Les graines pour l'expérience ont 6th récoltées 
sur la troisième gdnération, dans laquelle la richesse on individus 
lasciés avait atteint le cliiffi e de 40 y/,, chiffre qui n'a pas été dépassd 
depuis par une sélection rigoureuse, dans les deux g6nérations 

(1) Ueber halbe Galton-Ciirven nls Zc::chen discrinlinuirlicher Variation. Derichle 
d .  d.  bot. Ges. Bd. XII, p. 197. 
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suivantes. La race eniployée était donc assez constante, pourvu 
toutefois que la culturc restât la même. Dans mon exphience, j'ai 
choisi une culture plus intensive, et j'ai obtenu par ce moyen une 
richesse en fascies d'environ 60 à 80 O//,. 

11 suit de ce qui a 6th dit que les plantes mesurees pour m a  coiirbe 
appartenaient à la quatrième géndration de ma race fasciée. Elles ont 
Bté prises dans uri semis de graines d'une seule plante-mare, saris 
aucune sélection. J'ai commencé la culture par environ 200 pieds, 
sachant bien que j'en perdrais durant l'hiver une certaine partie. 
Cette perte a Bté ri'environ 50 individus, distribu& assez rkguliére- 
ment sur les divers degrés de largeur des rosettes. La courbe de 
la figure 1 se rapporte .a 150 individus, mesurés au mois de juin 
do la soconde année, au commencement de la floraison. 

Les figures 3, 4 et 5 sont des analyses de la courbc figure 1, 
dessirides dans les mêmes uuités de mesure. La figure 2 se rapporte 
à l'âge que les rosettes ont dû atteindre avant de s181argir. Les 
principales conclusions, qu'on peut déduire de ces courbes, sont les 
suivantes : 

1. (Fig. 2, pag. 400). Les jeunes rosettes sont toutes de forme 
riorruale. L'élargissement de leur centre se montre plus tôt dans les 
unes que dans les autres. La première apparition en a eu lieu vers 
la fin de juin, dans une seule rosette lorsque la culture avait un âge 
d'environ quatre mois. Successivement la pliipart des autres rosettes 
ont cornmericé à s'hlargir. Leur nombre a accru rapidement eri août 
(fig. 2), plus leutement en septembre et avec une rapiditE toujours 
décroissante dans les mois suivants et pûndant l'hiver, jusqu'au 
moment où les tiges ont comrnenc6 a pousser. 

2. La courbe totale de la monstruosité (fig. 1, pag. 397) a deux 
sornrnets. L'un se trouve àl'eatrérriité gauche, c'est celui dos atavistes; 
ici la courbe est unilatérale, et pourrait être désign6e comme une 
demi-courbe. L'autre sommet correspond à ilne largeur des tiges 
aplaties de neuf centimétres : c'est le sommet propre aux individus 
monstrueux. La dépression entre les heux sommets nous apprend 
la raretd relative des fcrmes de transition, c'est-à-dire des fascies 
Btroites. C'est une regle bien gén8rale dans les races monstrueuses, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COURBES GALTOXIENNES. 

que cette raretO des formes int,ermc:diaires et c'est ce qui expliquo 
l'apparition ordinairement subite de rnonstruosilés bien d4veloppées, 
remarquée presque r8giilibrcment par les auteurs. 

3. L'analyse morphologique de la courho de la figure L est donnée 
par les figures 3 et 4 (pages 411 et 412). Lour somme correspondrait 
exactement h cette courbe, si je n'en avais déduit Ics individus 
i1estini.s à l'analyse physiologique (fig. 5). On verra aisthnent que 
l'influence de cctte déduction peut être nPglig6e sans danger. 

Pour la skparation de la courbe de la figure 1 en deux autres 
coi~rbes, j'ai mesiiré s&parérneiit les individus dont l(-s rosettes 
s'6taierit déj5 élargies avant l'hiver, et ceux qui, à ce rrioriient, c'est- 
a-dire & la fin du mois de novembre, Staient encore tout à fait 
normales. Les premibres ont donnd la courbe fig. 4 ;  c'est donc la 
courbe des tiges provenant de rosettes fasciées. Les autres ont 
dom8 la courhe fig. 3 ;  ce sont les atavistes (ordonnée O ) ,  les 
rosettes atavistes dont la tige ne s'est élargie qu'à son sommet 
(ordonnbo 1) et les tiges provenant de rowttes 61argies tardivement, 
pendant l'hiver (ordonriées 2-5, dont les nombres indiquent la 
largeur des liges aplaties, en centimktres). 

Sans doute les fig. 3 et 4 auraient été changBes quelque peu, si 
j'avais pris une autre date pour la separation des rosettes en doux 
groupes. Mais le résultat principal ne s'en trouverait pas modifid. De 
plus il est bien facile de voir ce qu'une séparation des deux groupes, 
plus précoce ou plus tardive, aurait fait changer dans la forme des 
courbes. 

4. Pour l'analyse physiologique de la courbe (fig. 5), j'ai doriné a 
un petit groupe d'individus un fort amendement azot0. Ils en ont 
pouss6 plus vigoureusemont que les autres. Et le nombre des fascies 
s'en est trouvé porté 5 85 O/,, tandis qu'il n'&ait que de &i0/,, sans 
cet engrais. Cela se voit dans la figure 5 par la hauteur bien moindre 
du sommet des atavistes, corripar& 5 la figure 1. Sauf cette diffé- 
rente, la forme totale de la courbe est restée la même. Cela veut 
dire que les individus, qui seraierit restas alavistes sans engrais, 
n'ont pas fait augmenter en premier lieu les formes intermediaires 
ou lès fascies etroites, mais que l'influenci~ de la nourriture abon- 
dante s'est distribuée sur toute l'étendue de la courbe. 
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La conclusion à ddduire de cotte analyse est donc la suivante : 
les diffhences iiithitables dans la nourriture, ou en général daris 
les conditions de développement des divers i~idividus d'une mèrne 
culture sont une des causes les plus puissantes du dimorphisrrie de 
la courbe. Les i~idividus les mieux nourris tendent à former le 
somniot des tiges fasciées, les individus les moins hien nourris 
s'accumulerit h l ' ex t rh i t6  gauche de la courbe. 

Amsterdam, le 20 déce.ubro 1895. 
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COKSTITUTION DU CARPE DES AYOURES, 

PAR 

h. PERRIN, 

Piofosseur au Lycée Carnot. 

Planche XVI. 

Au point de vile du squelette, l'homologic entre le  menibre 
aiitdrieur des Anoures e t  celui des autres Vertébrés est un des 
points les plus controversés de l'anatomie comparée. 

Les Naturalistes qui ont étudié cette question, sont loin d'être 
d'accord et l'on se trouve en face de six théories au  moins, qui 
diffèrent les unes des autres su r  des points plus ou rrioins irnpor- 
tants. 

En g6ndra1, on a essaye de déterminer la nature des os de  la 
main des Anoures, en les cornparant tant au  point de vue du  nombre, 
qii'au point de vue de la position avec les os correspondants des 
autres VertébrSs. I I o w ~ s  et R I D E W ~ ~ D  y81 * et EMERY 191 ont utilisé 
les c!oiincl?es fournius par  l'étude curriparée de la main e t  du pied des 
Anoures. D'autres ont fait des coupes dans le  membre antérieur 

Les chiffres en caractéres gras ut entre crachats, r~nvoient aux ouvrages cités dans 
l'index bibliographique, p. 429. 
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de très jeunes larves pour rechercher un stadc antérieur oii la 
main de l'Anoure serait plus semblable à celle de 1'Urodèle. Disons 
de suite que cette dernii're méthode, siir laquelle on avait fondé de  
lkgitimes espBrarices, n'a pas dom6 les résultats attendus. Mhne 
chez les trèsjeunes larves, la disposition de la main est franche- 
 rient du typo anoure et il est peu prés aussi difficile que pour 
l'adulte de  la comparer à celle des autres Vert6hrés. Les anato- 
rriistes qui se sont. servis de cette mélhodo, n'ont pu d'ailleurs se 
mettre d'accord, ni sur le nombre des os, ni sur I'iiiterprAtation 
à donner aux coupes faites. 

Quelques auteurs ont rernaryué la présence, dans lc carpe des 
Anoures, d'un foramen vasculaire, que l'on retrouve daris le carpe 
et le  tarse des üroddes, mais, sauf BORN, aucun n'en a fa i t  usage 
pour la dÊterinination dos os qui le limitent. 

La méthode que j'ai suivie diffbr:: de celles de mes prédécesseurs; 
c'est, si je peur m'exprimer ainsi, une véritable m6thodci d'anatomie 
compar8e. Partant de ce principe, que les organes honiologucs ont 
entre eux des rapports constants, j'ai cherché à établir i'homologic 
des os en déterminant celle des  muscle^, qui Ies font mouvoir. Je 
me suis Egalement servi de  la position du foramen vasculaire, 
persuatld que le vaisseau qui passe de la face inferieure à la face 
supérieure de la mairi chez les Crodèles et les Anoures est horno- 
logue daris les deux cas. Je vais donner les résultats obtenus par 
ma méthode, j'exposerai ensuite les théories qui sont les plus 
généralornent adiriises et j'indiquerai los raisons qui doivent les 
faire rejeter. 

Le carpe des Anoures est forme de deux rangées d'os, l'une 
poxirriale en relation avtç l'antibracliiu~ri ou os de l'avant-bras et 
la rangée distale s'articulant arec les os d u  ni6tacarpc. Les méta- 
carpiens et par siiile les doigts sont au ~iornbre de çiriq. 

Commençons par la rangée proximale, en allant du hord externe 
au hord interne, c'est-Mire du bord cubital au radial. On y trouva 
trois os ( I I  xvr, fig. 2).  Tout le monde est d'accord pour considérer 
l'os externe (u) cornme un u1naii.c. Entre i'ulnaire et l'os médian, 
désigné sur mes figures par la. lettre (i), se trouve le lorarrieri 
vasculaire (fo) dont j'ai d 4 à  parlé. Cet orifice existe dans le  pied 
des UrodEles où il est creus8 eritre le fibulaire et l'intermbdiairc ; 
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dans la main de ces batraciens on le retrouve encore entre l'ulnaire 
et l'intermédiaire. Chcz la Salamandra, oùles deux os sont soudds, 
il est situt! au milieu de l'os unique ainsi formi:. A première inspec- 
tion, l'os mi.dian de la rangée proximale sc>mble être un intermédiaire 
ou pcut-Gtre un intermAtiiaire ct un ccntral r61inis. Xucuri naturaliste 
n'a d'ailleurs fourni d'arguineiits sérieux contre cette manière de 
voir. 

L'os le plus interne (Y) est, d'aprbs moi, un radial. Beaucoup 
d'auteurs r6ccnts pensent qu'il ne fait pas partie de la rang& 
proximale à musc de  l'b,loignanient, qu'ils ont constat6 cntre cet os 
et l'antibrachium. Le radial a été en effet déplacé, et j-indiquerai 
pourquoi, niais pas autant, qile poiirrait lc, faire croire la plupart. 
des figures du carpe. Cette erreur ticnt ssns doute à ce que l'ou a 
modifid, pour la coinrnodit8 du dessin, les psi l ions respectives de 
l'avant-bras et de la niain, qui ont été placés sur un rriêrrie plan. 
Eii rEalité, si or1 consirlére le carpe de l a  I?an,n, du Rufo ou in6rrie 
du Discoglussus, en pai,tiçulier du cote de la face siipurieure de la 
rnairi, on -voit que les trois os sont au contrict del'antibrachium. Bien 
plus, chez diff6rentes espèces de Bufo et chez la Rana pipiens, 
on a signal6 sur l'os interne une facette qui fait partie de la surface 
d'articulation de la miin et de l'avant-bras. J'ai retrouv6 moi-même 
cet.te facelte articulaire chpz le  Rufo panthel-inus. La coupe de la 
main, chez une larve do Rana qiic donne RMERY, montre uce 
rang8e proximale formée nettement de trois os, et il n'y a aucune 
raison peur siippcwer avec ce naturaliste, que les deux os les plus 
internes se soient soudes plus tard eii un seul. 

Si mon hypothbse est vraie et si la rangée proximale est constituée 
par l'ulnaire, l'interrriédiaire et le radial, ces os doivent servir ii 
l'insertion de muscles dont les hornolopes se fixrnt chez les 
Urotiéles aux os horriologucs du carpe. 

11 n'est pas inutile de rappeler ii ce sujet, que les insertions 
~riuscnlaires sont loin d'avoir toutes la rriêrne valour pour la 
déterinination des ho~riologies. C'est ce que j'ai constaté moi-même 
en faisant la inyologie coinpar& du mc~rnbra postérieur chez les 
Ilatracieris et lcs Sauriens r i 0 1  ou en comparant, chezles Urodèles, 
les muscles du irierribre aiilérieur avec ceux du rrierrihre postdricur 
[i 11 .  Dans un membre les inuscles ont d'uiie facon g6nérale dom 
insertions. l'uoe proximale ou fixe, l'autre distalc ou iiiobile. Si oii 
examine deux muscles honiologiies, on voit que leurs insertions 
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proximales peuvent avoir lieu en des points souvent assez distants 
les uns des autres. Ce déplacement est dû en général à ce que 
SSBSTIER [5] appelle des imer.tions acquises, Quand, pour une 
cause quelco~ique, un muscle rient à passer à frottement dur sur un 
os, il peut se former en cet. endroit un point d'attache suivi de la 
disparition de la partie d u  rriusclc comprise entre la ~louvelle inser- 
tion et l'ancienne. Ce phi.iiomhe est sans conséquences pour l e  
rriouverrient du rriernbre. Il n'en serait pas de rriêrne si les inserLions 
distales variaient et si, par exemple, un moteur des phalanges avait 
pour horriologue un muscle se terminant aux mhtacarpiens. Aussi 
les insertions distalcs de deux muscles homologues ont lieu sur 
des os homologues sauf de rares exceptions motivées par des n6ces- 
sités physiologiques ou par l'atrophie d'une portion de muscle, 
conséquence elle-même d'une modification importante du squelette. 
Il peut arriver cependant, qu'au lieu de se fixer à l'os, le niusclc s'y 
attache par un intermédiaire quelconque. 

Considérons les muscles, qui ont leurs inseriions distales sur  les 
trois os de la rangée proximale. Si on examine la miiscii1:iture de la 
face aritérieure de l'avant-bras chez les Batraciens, on distingue 
cinq muscles: qui tous naissent du bord antdrieur de la base de 
l'Iiurri6rus. Sur la ligne rn8diane se trouve 1'Extense.ur des doigts 
(40, fig. 3 et 4). Arrivé au niveau de la main il s'&tale et se divise en 
un certain nombre de rainea::x, qui se fixent aux métacarpiens des 
différents doigts chez les Crodi:les, tandis que chez les Anoures les 
branches s'attachent le plus souvent aux muscles qui recouvrent 
les métacarpiens. Uu c6té externe on trouve un Estenseur cavien 
externe (43, fig. 3 e t  4) et, un E:zien,seur du cubitm (32, fig. 3 et 4). 
L'insertion distale du premier de ces  riu us cl es se trouve sur l'ulnaire 
des Crodéles, chez les Anoures cette insertion s'étend à la portJion 
voisiiie de l'os cxter-ne appartenant h la rangtk distalc: d u  carpe. 
Ceci s'explique par le d8veloppemerit exagéré de cet oschez ces 
Batraciens et la reduction correspoildaiito de l'ulnaii8e. Le seccnd 
ruuscle se fixe au radius des Crodéles ou à la portion radiale de l'anti- 
brachiurn des Anoures. 

L'interniBdiaire ne reçoit de muscle daris aucuri des deux ordres. 
Du côté interne, on trouve deux rniiscles. Le plus superficicl est. 

1'Emlenseur. caqien Ênlew~e (59, Gg. 3 et 4), dont l'insertion rriobile 
est chez les Urodkles sur le radial. Chez les Anoures ce iriuscle se 
fixe de menle sur l'os quo j'ai appelé radial. Mais, par suite du 
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d6placernent de cet os, le tendon de l 'Extenseur carpien interme. 
arrivé au niveau du carpe, se dirige obliquerrient du côté interne, 
rccouvre l'interni6diairc et vient aboutir au radial. Pour h i t e r  
tout glissement, le tendon a son burd externe relié au carpe par 
uiio lame aponèvrotiquc ; cn outre, pour faciliter ses mouvements, 
il contient un sdsamoïde. Voilà donc un muscle qui, pour conserrer 
son insert,ion distale, allonge et recourbe son tendon pour aller 
rejoindre le radial, même lorsque celui-ci est forterrierit déplacé, 
comme chez le  Bom,bin,ntor e t  le Biscogbossux. Cornrne ce tendon 
recouvre plus ou moins complètement l'interrriédiaire les courls 
extenseurs des doigts, qu i  habituellement se fixent à cet os, 
s'insèrent chez les Anoures aux os voisins, ou sur l e  tendon lui- 
même. 

Le muscle le plus profond est l 'Extenseur du ?nadius (60, fig. 3 
et 4), qui dans les deux ordres de Batraciens, aboutit au radius. 

L'étude des muscles de la face posthieure de l'avant-bras doririe 
des rdsultats analogues. Siir la figrle médiane se trouve !e Fléchis- 
seur des doigts, qui ne peut donner aucune indication ulile pour le 
svjet qui nous occupe. 

Du c6tO externc, il y a chez les Urodèles un F'Zéchisseur du 
cubitus et un Fléchisseur externe d u  cwpe ,  qui ss confond avec 
le précfxlcnt et qui a une insertion peu étendue suia I'ulnaire. Chez 
les Anoures le Flichisseal- du cubitus existe seul : ceci a peu 
d'importance polir le  point particulier qiie je veux démontrer, 
puisque personne n'a mis en doule que l'os externe de la rangée 
proximale des Anoures n e  fi"it un vérilahle iilnaire. 

Ilu c616 interne il y a un F1kchisse.w du mdiu.s, qui, dans les 
deux ordres de Batraciens, aboutit au radins et, à chté de lui, SC 

trouve un Fléchisseul* cal-/jie/~ inteme, qui chez les Urodèles s'insére 
au radial et chez les Anoiires ahoiitit à l'os que jeconsidbre comme un 
radial. Mais chez ces derniers, par suite du  déplacement tic l'os du 
carpe, l'insertion s'étale pliis ou moins sur la région roisine de 
l'interrn6diaire. 

La rangde proximale du carpe des Antjures cornprcnd donc bien 
trois os : l'ulnaire, l'intermédiaire et le radial. D'où vient que ce 
dernier au contact d u  radius dans l'embryon, a (516 chez l'atliilte 
refoulé du côté distal? Choz les Urodèles on peut appliquer sur 
une surface plane les os dc l'avant-bras et ceux dc la main, cc qui 
est impossible à rEaliser chez les Anoures. Chez les premiers, le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



424 PERRIN. 

plan normal B la faco antdrieure de l'avant-bras, suivant sa plus 
grande longueur, se confondrait avec le plan normal à la face 
supérieure de la main et mené également suivant Ea longueur; 
aussi 11extr6mité de la main est dirigée en avant et un peu en 
dehors. Chez les Anoures ces deux plans forment entro eux un 
angle considSrable; aussi l'extr6inité de la main est tournEe en 
dedans w r s  l e  corps de  l'animal. Si donc on consitlérc l'extrèmitd 
distale dos os du bras, on voit qu'eile ne s'articule pas parallèle- 
ment 5 l a  rangée proximale du carpe, mais obliquement et presque 
~~erpe~id icu la i re~nent  h cette rangée. La surface articulaire, formée 
par le carpe correspondant à l'épaisseur et  non à la largeur dc 
l'anlihrachium, a tiù diminuer de dirnensiuri et ce 14sultat a QtB 
oblenu par le déplacement du radial dont une faible portion se  
trouve seule en contact nvec los os du bras. 

Comrne l e  central ne sert à l'insertion distalo d'aucun muscle de 
l'avant-bras, il est impossible par cette méihode de savoir, s'il a 
disparu ou s'il est soudé avec un autre os di1 carpe. Remarque 
analogue pour les os de la rangée distalc ou carpaliem ; aussi vaut- 
il riiieux déterminer l'horriologie des doigts, celle-ci entraînera 
l 'homola~ie des métacarpions et des carpaliens correspondants. 

Le pied des Urodéles a cinq doigts, la main en a quatre et j'ai 
démontré au moyen des muscles que les trois doigts internes du 
pied et de la main sont certainement homologues 11 il. Le doigt 
e s t e m e  de la main a les caractbres du doigt externe du pied, rilais 
il est irnpossiblc d'affirmer s'il correspond au cinquibrne doigt du 
pied seul ou aux quatrième et cinquibrne orteils réunis. C'est 
cependant cette dernière opinion, qui paraît être la plus vraisem- 
blable. Le pied semble forrn6 [le deux groupes de doigts ; les trois 
doigts internes sont mus par un certain nombre de muscles, que 
l'on peut considérer comme étant simplement les rameaux d'un 
muscle uniquo qui se serait divis6 en trois branches. Au coritraire, 
ccrtaics muscles des deus  doigts externes sernhle~it provenir de 
miiscles disti~içts des précéilerits, qui se seraient divis& en deux 
rameaux. Dans la main ces muscles externes ne SG seraient pas 
divisés et il sri aurait Btd de mêmo des deux rayons osseux externes. 

Le: pied des Anoures a six doigts. Les cinq doigts externes sont 
Ics honiologues des cinq doigts des LJrodbles, tandis que Ic doigt 
interno forme un rayon supplémentaire, c'est un prcdzalluz. La 
main des Anoures a cinq doigts. Sans entrer daria l e  detail des 
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preuves, l'cnsemble de la musculature montre que les quatre doigts 
externes des Anoures sont les hornologues des quatre doigts de la 
main chez les Urodèles. Ide  doigt le plus interne serait donc un 
rayon supplémentaire : un prmpollez. Si on compare rnairiteriarit la 
main et l e  pied des Anoures, malgré leur trcs grande diff6reiice d e  
structure, on se confirme dans cetto rnnnibr-e de voir. Il suffit par 
exemple de considhrer, à la face infhriaure, la couche musculaire 
profondo de la main d'un D i s c o ç l ~ s s u , ~  ou d'un h'ombinuto?- avec la 
couche homologue du pied pour constater, corrirne chez les Urodèles, 
que les trois doigts internes de la main sont bien les homülogues 
des trois orteils qui suivent le  prœhallux. Lh encore, le  doigt 
externe de la main correspondrait au  doigt externe ou plutfit aux 
deux doigts externes du pied. 

Le prœhallux serait donc l'homologue d u  prœpollex. Si la muscu- 
lature rudimentaire do ces deux rayons ne  donne pas de rensei- 
gnements suffisamment précis sur  leur horriologie, en tout cas elle 
est tellerneiit différente de celle des doigts proprement dits, qu'on 
se  trouve éviderriment en présence de deux rayons absolument 
part,iculiers. Le prœpollex no comptant pas daiis la nomenclature 
des doigts, nous appellerons doncpremiel-  doigt, dans la main des 
Anoures, celui qui suit immédiatement le prepollcx. 

Ue I'horriologie des doigls, il résulte que dans la main des ..lriuures 
il y aura un métacarpien du prœpollex (1' fig. 2) et quatre métacar- 
piens pour les quatre doigts (1, II, 111, IV- v, fig. 2). Il y aura de  
m6mc un carpalien du prepollex (1') et quatre carpaliens s'articu- 
lant avec les mbtacarpiens des doigts (1, 2, 3, 4-5, fig. 2). Chcz le  
Bufo et la Rana, la rangde tlistalo du carpe nc  contient que trois 
os, qui sont : le  carpalion du prccpollcx, celui du premier doigt et 
ilri gros carpalien provenant de la soudure des d e u x i h e ,  troisibme 
et  quarto-cinquiéme carpaliens. Cette fusion a meme lieu de trbs 
bonne heure, comme l'indique la coupe de larve de K a n a  que donne 
EMERY [9]. Chez le Bornbinator ot le Discoglossus, la rniig6e 
distale comprend cinq os distincts, qui sont les carpalieiis du 
prcepollex e t  des quatre doigts. I,e carpalien l e  plus externe a ,  par 
rapport aux autres, un développement exag6r6, ce qui pourrait 
faire supposer avec BORN [4] que Ic ccntral s'cst soiid6 avec 
cet os. 
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Quelles sont les méthodcs suivies par les différents naturalistes 
pour déterminer les homologies du carpe des Anoures e t  quels 
rdsultats ont-elles donriés ? 

i l u ~ k s  et ECICER or,t dû siiriplernent comparer la main dcs .4noures 
avec, celle de I'hornma ; du moins c'est ce que l'on peut croire cu 
corisid&rant les noms dont ils se servent. 

Pour DUGES [il, l a  rang4e proxirriale est fnrrnée par lc pyramidal, 
l e  serni-lunaire e t  le scaphoïde, qui  sont les horiiologues de l'ulnaire, 
de i'interinddiaire ct du radial. Il admet l'existence de cinq doigts, 
l e  prmpolles étant pour lui un pouce rudimentaire; mais chose 
étrange il ne compte que deux os dans la rangEe distale du carpe, 
car l'os iriterrie serait, d'après lui, le  n~étacarpieii du pouce, dont 
l'os précédent, ou trapézc, serait lc carpalien. DBs lors, le  gros os 
externe serait dû à la soudure de  l'os crochu, du capitaturn et du 
trapézoïde. 

La manière de voir ~ ' E C K E R  161, ne diffère pas beaucoup de la 
précédente, mais pour lu i ,  la rangée diçtale comprend un trapèze, 
un trapézoïdc et un capitato-hamatum. A ces deux thdories jo 
reprocherai de considSrer l e  rayon externe comme un pouce horno- 
logiio de  celui de l'homme. 

GEGEKBBUR [ 2 ]  et api.8~ lui WIEDERSHEIM [Y ]  (fis. 5)  et  HOFF- 
MANN 131, s i ~ p p o ~ e n t  que 13 r:irigée proxirnale du carpe ne cornpreiid 
que deux os, la soudure des os de l'avant-bras aurait eritrüîrid, 
d'aprés GEGENBILR, celle de llintei.niOdiaire e t  de l'ulnaire. Co 
dernier poirit est inadmissible, car le foraineri vasculake serait 
alors coinme dans le carpe de Salamandi-a au milieu de l'os ainsi 
formé. D'aprbs ces auteurs, l'os le plus interne serait un central. 
Outre les raisons d'insertio~is inusculaires, qui prouvent que cet 
os est u n  radial, il faut  avouer que ce central aurait subi un  singu- 
lier d8placcment, bien peu conforme à ce que nous orit appris, sur  
cet  os, les recherches oritog6niques de GOTTE et  de Lr reouc~ .  Ces 
autours admettent cinq doigts et par conséquent pas d e  prcepollex. 

BORN [4] prdterid avoir trouvé un cartilage distinct dans la partie 
cenlrale du carpe de deux larves d'Alytes et de deus  larves de 
Pelobutes. Il en conclut, en s'appuyant aussi sur  la position du 
forarnen vasculaire, que l'intermédiaire existe e t  que le  radial 
(central de  GEGENBAUR) a siinplemant ét4 déplacé. Cet auteur 
n'admet pas non plus l'existence du pmpollex. 
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H o w ~ s  et  RIDEWOOD [8] (fig. 6) ont pensé arriver a une corinais- 
sanco plus exacte du carpe en étudiant lin grand nombre d'&chan- 
tillons et en corriparant le  carpe au lame. 11 faut avouer qu'ils sont 
arrivés k une conception bien extraordinaire du carpe. Pour clux le  
carpe présonterait trois rangées d'os : la proximale comprendrait 
un ulnaire et un radial. Ces os correspondent à mon ulnaire et à 
mon intermediaire. La deuxiùrne rangée formée par les os, que 
j'ai appelés radial et quarto-cinquième carpalien, comprendrait deux 
centraux : un préaxial-central du côt6 interne et un port.axia1-cen- 
tral du côté externe. Alors, disent ces naturalistes : < Les Anoures 
sont le seul ordre parmi les animaux vivants où il y ait sans excep- 
tion uri double central au carpe ». C'est justement, d'aprhs rrioi, 
cette consitiération qui aurait dû  les arrêter, il est impossible 
d'admettre que ce carpe, qui dérive directement de celui des 
Crolécies en diff&re aussi essentiellement. Ils considèrent les qiiatrc 
doigts de la main, comme çorresponda~it a u x  quatre doigts externes 
du pied, le  prcepollex serait un pollex. L'étude des muscles ne 
permet pas d'accepter cette thhorie. La rangée distale du carpe 
comprendrait cinq pièces : le carpalieii du pollex et ceux des 
deuxiérne , troisiéme , quatrième et cinyuiUrrie doigts. Los troisihme 
et quatribme carpaliens chez le  Rufo ct la Kana seraient confondus 
avec le portaxial-contral. Le cinquiéme carpalieu n'existerait que 
dans quelques genres, tels que Xenophrys, Discoglossus, etc., où 
il serait représenté par un trbs mince cartilage. J'avoue ne pas 
avoir trouvt! ce cartilage chez le Discoglosszcs, le seul des genres, 
parmi ceux que je posside, ou son existence est signalée. S'il 
existait, ce serait sans doule un de ces rrihisques interarticulaires, 
que l'on trouve dans bien (!es cas. 

EMERY L9j aprGs avoir fait une critique complbte des ih6ories 
(le ses prétlb,cc:sseiirs, en propose ilne nouvelle fonddc sur lcs reeher- 
ches e~ribryologiques de GOTTE et de h n o u c ~  et sur ses propres 
coupes. J'ai cité plus haiit la coupe de carpe de Rana ~ ' E ~ R Y  et 
j'en ai dom6 unc interprétation différente. La rang-be proximale 
est ncttcment formde dc trois os et entre les deux os cxiernes se 
voit le foramen vasculaire. EMERY les considère coinino un ulnairc, 
un central et un radial. Il pr&t,erirl sans en donner de preüves, que 
malgré sa position par rapport au foramen \-asculaire, l'os médian 
est un central et non un intermc;diaire. Il siipposc, dgaleinent sans en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



donner de raisons, que le central se soude au radial. De la compa- 
raison du tarse et du carpe, il conclut que le premier rayon de l a  
main est un prapollex ct que les quatre doigts de la main corres- 
pondent aux quatre premiers orteils du pied. Le doigt externe 
manquerait à la main, ce que l'étude dcs muscles contredit absolu- 
ment. EMERY se fonde sur cc, lait que dans la larve de I>elobute.s, 
il a trouv6 une sorlc tic bourgeonnement au point où devrait se 
trouver l e  cinquibrne doigt. Ceci prouverait sirnplcnicnt, à mon 
avis, qu'aprés ,une tentative de dddoublcinent le rayon externe est 
reste simple, ci: qui explique pourquoi le doigt externe a les 
caractkros des qualribrric et cinquièriie doigts. Chez l'adulte, EMERY 
rie compte que deux os dam la rangde prosirriale ; l'os que j'ai 
appelé radial serait, d'après lui, le carplieri  du prmpollex, niais là 
encore il ne fournit aucurie preuve eri faveur de cette rnanibre de 
voir. Les autres pikces de la rangBe distale seraient les carpaliens 
des diff6rents doigts. 

Je  viens d'exposer les six théories imaginées pour déterminer lcs 
homologies du cavpi: des Anoures ; en voulant rechercher, quelle 
Ptait celle qui rbpondait le mieux aux faits, j'ai 6th amené h en 
présenter une septiéirie. Cellc que je propose a l'avantage de 
répoiidre des faits prBcis d'anatorriie cornparce et d'établir une 
main, qui sans diff6rer beaucoup de celle des UrodBles, rappelle la 
structure du pied des Anoures, par la pr6senee d'un doigt supplè- 
mentaire. La main dos Anourcs a cn effet quatre doigts homologues 
des quatre doigts des Urodbles ; elle a en outre un prœpollex 
homologue di1 prœhallux du pied. Si dans 10 carpe des Anourcs on 
ric tient pas compte du carpalien du prœpollex, on a un carpe, qui 
ne diffbre de  celui des Crodéles, que par l'absence d'un coutral 
distinct. 

Voici un tableau qui perrriettra de comparer facilerrient les 
tlidorics des difT6rents auteurs. J'ai tlilsigné par 1, 2: 3, 4 et 5 les 
premier, deiixiOme.. . ciriquième carpaliens. I ,  II, III, IV et v repré- 
sentent les prerriier, deusiéme.. . cii:quibrrie nidlacarpie~is. Les norns 
de carpalier1 et de métacarpien du prœpollexsorit remplacés par les 
chifies 1' et 1'. 
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c, cubitus ; 
ce, central; 
cei, preaxidxentral ; 
cex, postaxial-central ; 
fo, foramen vasculaire ; 

H, humerus ; 
i ,  intermédiaire ; 
R, radius; 
r, radial; 
u, ulnaire ; ' 

1'= Carpalien du prœpollex 1' = Metacarpien du præpollex 

1, 2, 3 , 4 ,  5 = premier, deuxiéme.. .. . cinquikme carpalien. 
1, II, III, IV,  V = premier, deiixii.,me.. . . . cinqniéme métacarpien. 

32 extenseur du cubitus ; 59 extenseur carpien interne ; 
40 extenseur des doigts ; tiO extenseur du radius ; 
43 extenseur carpien externe ; 

Fig. 1. - Squelette du membre antérieur de Siredonpisciformis,  
face supérieure (gr. 4 fuis). 

Fig. 2. - Squelette du membre antérieur l e  Dzscoglossuspiclus. 
face supérieure (gr. 4 fois). 

Fig. 3. - Muscles de l'avant-bras et de la hain de Discoglossus 
pictus, face supérieure (gr. 4 fois). 

Fig. 4. - Muscles de I'avarit-bras et de la main desiredonpiscis- 
forrnis face suphrieure (gr. 4 fois). 

Fig. 5. - Carpe de Bufopantherinus,  face supérieure. Les lettres 
indiquent l'interprétation qu'en ont donnée GEGIENBAUR, 
WIE~ERSIIEIM et HOFFMANN. 

b'ig. 6. - Carpe de B u f o  pan@erinus, face supdrieure. Les 
lettres indiquent I'interprhta tion qu'en ont  donnbe 
H o w ~ s  et RIDEWOOD. 

Fig. 7. - Carpe do B u f o  pantherinus, face supdrieure. Les 
lettres indiquent l'interprétation qu'en a donnée 
EMEKY. 
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LA 

DIRECTION DES RECHERCHES BIOLOGIQUES EN FRANCE 

ET LA CONVERSION DE M. YVES DELAGE (1) 

ALFRED GIARD. 

il Mais, puisque les autres se  taisent 
ou sont  d'un autre avis, il faut bien 
que je parle et dise aux jeuncs ce que 
je crois 8tre la vérité. 11 

[Yvns DELAGE, (Ilt~oduction, p. 8.1 

Après tout il peut arriver tout le  inonde de découvrir la 
M6ditorranée ! B disait r6cemmcnt M. J. DELBCEIJF dans une de ces 
notes hurnouristiyues qu'il confie d'habitude aux colonnes de la 
Recue scienti/iyue (2). Oui, dirons-noiis voloril,iers, cela est pei-mis 
2 tout le mo~ide, excepté à ceux qui, coriiriiaridants de  vaisseaux, 
patrons de  barq;es ou pilotes, ont avant tout charge d'ames et 
doivent guider les navigateurs à Iravors les plaines do la vaste mer. 
Pour ceux-la c'est un cas de conscience de n'accepter les postes de 

(1) M. Y. DEUGE vient de publiür un volume grand in-80 sous cc titro un pcu 
touffu : Sur la structure du protoplasma et les thiuries sur f i é réd i t é  et des grands prublimes 
de Biologie géi~érale, Paris ,  HEINWALD, 1895 (XIV et 878 p.). J o  no m'occuparai dans le 
préscrit tlrticle que de l'Introduction et du l'drertissemenl qui  pécèderit  cet ouvrtige, rue 
rkservaut do revenir plus tard sur le fond même et sur les idéos orbjnales disséminées 

et là daris cette ttrange compilation. 

(2) R e z u  scient$gue, 7 déc. 1895, p. '729. 
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confiance et de direction qu'ils veiilent occuper, qu'apriis une 
longue étude de la géographie, des cartes marines et de l'art 
nautique. Sans doute au fort de la tempête, le capitaine disparu dans 
la tourinente, il est permis h un sirnplc ~rialelpt de preridre la barre et 
de conduire le navire. Mais qiie dire de celui qui, novice et incxpéri- 
menté, chercherait en pareilles circonstarices h usurper la place 
qui revient de droit à de plus habiles? 

Aussi n'est-ce pas une rlcs choses lcs moins Btonnantes dc cette 
étonnante fin de siPcle (1) qiie d'entendre un Professeur de FacultE 
(cl de la première I?aculté de France !) chargé depuis dix ans d'ensei- 
gner l'&Lat actuel des sciences biologiques, yroclarrior tu-bi et orbi 
qu'il vient d'écrire un gros livre de 900 pages a pour apprendre ce 
yzc'il i ~ n o r n i t  et que,  étant donnée sa situation, il aurai t  d ù  
savoir e t  pour se meltre en état de travailler et de diriger des 
U x c s  dan? cetto voie nouvelle :, (2). 

E t  qiiello est donc cette voie nouvelle ? 
< Ce n'est rien moins qiie la Biologie g&n,iraLe, la recherche des 

conditions et des causes des grandes manifestations de la vie dans 
la cellule, dans l'individu et dans l'espbce (3) B. 

Il paraît que personne en France, avaiit M. Y. DELAGE, ne s'étai1 
avis6 de l'existence de ces grandes questions (4) ! 

A telle enseigne, qu'en interrogearit autour de lui les iiaturalistes, 
auprès desquels il aurait voulu s'instruire, M. Y. DELAGE e n'a pas 
tard8 à s'apercevoir que la plupart ignoraient autant que lui-rnéme 
CO qui, 3 l'étranger, Etait connu de tous B (5). 

Voilh qui n'est pas pour nous donner une haute id6e du milieu 
sciriitifiqiie où fréquente M. Y. DELAGE. Etrange milieu où des 
théories cdébres discuties ailleurs avec passion et les n o m s  
7.1zêmes des pionniers des recherches noucelles sontpresyue incon- 
nus (1. c. p. 18) ! 

(1) M. DELAGE dirait hn de piriode (v. Znlroduction, p. 7 au bas de la pago). 

(2) Y. Dmntie, Aoertissemeiit, p. 18. 

(3 )  Y. DELAGE, Inlroduclzon, p. 8. 

( 4 )  M. Y. DELAGE ne cite même pns uiio seule fois son prédécesseur B lu Sorbonne, 
ISIUDIZE GLUFEHIIY ST-HILIIIW, qui,  dans les trois vulumes de son /fistuire nalurelle 
géxJrale des Règnes orgaxigues mülhuureusement iriachevée, n si clairement exposé les 
travaux de nos d.:ranciers dans les principales voies de la Philosophie biologique. 

(5) Y. DELAGE, Avertissement, p. 18. 
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Evidemment ce sont les noms do HAECKEL, dc WEISMANN, de RAY 
LANKESTER, ~ ' E D .  VAN BENEDEX, des frères HERTWIG, de W. Koux, 
etc., dont il s'agit en ce passage. 

M. DELAGE, qui est de la maison, ne peut ignorer cependant que, 
depuis huit ans ,  il existe en Sorbonne une chaire d'Evolution 
des êtres organise's et un Professeur, dont l'enscignernent est 
entibrement cimacré i la discussion des importanis problèmes 
s i  obslin6ment ignore's et que les noms dos soi-disant inconnus 
énumérés ci-dessus reviennent à chaque instant dans les leçons de 
ce Professcur (1). 

Mais il semble bien par plusieurs points de son livre que 
M. DET~AGE est d'une modestie cxagèr6e. Son ignorance n'allait pas 
aussi loin qu'il affecte de le dire et nous verrons, dans un instant, que 
les échos de l'amphithéâtre de la ruo d'Ulm sont arrivés jusqu'à ses 
oreilles, parfois un peu transformés sans doute, mais presque 
toujours reconnaissables et que souvent même ils ont ét6 rcpro- 
duits par lui avec une fidelit6 dont il m'est permis de me rdjouir. 

Au surplus pas n'est besoin de faire intervenir la transmission 
orale quand il existe des dociinients imprimds quo chacun peut ou 
doit consulter selon la situation qu'il occupe et les responsabilités 
qui en ddcoulent. Or, depuis nion début dans la science, il n'est pas 
une de mes publicalions où, soit direclernent soit indirecterrient, 
,je n'aie cherché à élucider quelqu'un de ces points obscurs 
de Biologie cl d'Embryog6uie génhrale sur lesquels mon Bminenl 
collégue attire aujourd'hui l'attention d'une façon un peu tardive (3). 

Les doctrines, pour lesquellos je n'ai cess6 de cornbattre (Siier- 
giquement , m'ont valu tant d e  critiques et de vives inimitiés, 
M. ~ E L A G E  lui-même les a répudiées nagubre avec iino si rriPpri- 
sante ironie que j'ai bien le  droit. de les revendiquer pour miennes, 
aujourd'hui qu'elles ont fini par t r i~mpher de toute opposition, 
aujourd'hui surtout, que, trouvant son chemin de Damas, mon 

(1) Ilsuffit pour&treédifié à cc sujet deconsiilter les propammtis et les affiches officielles 
des cours où j'annonçais, l'année dernière, mes leçons sur  la  mkanigre embryoloyigue do 
W .  Roux, il y a deux ans l'exposé des idées de \ r ~ ~ s ~ ~ ~  sur I'HéréditF, il y a quatre 
ans la discussion de la  Gastrœa-Theorie de HAECKEL, etc. Chaque année Io sujet du cours 
a varié, mais les l e ~ o n s  ont toujuurs porté sur los questions les plus actuelles d e  Biologie 
générale. 

(2) a J'ai résolument pris le parti do renoncer à toute étude qui n'aurait pas pour but 
l a  solution d'une question théorique importante n .  Y. DELAGE, Aoerlissemenl, p. 18. 
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adversaire le plus autorise déploie en leur faveur l'ardeur d'un 
néophyte et le zElc d'un pécheur qui a beaucoup à se faire pardon- 
ner (1). 

Et cependant je nc suis pas inspire par un sentiment parsoniiel ! 
A ceux qui souvent m'ont press8 de publier, pour ne pasen perdre 

la propriétd, les idees que je développe dans mes cours, j'ai 
constamment répondu: e Peu m'importent le  nom et la banniérc sous 
lesquels ces idées pdnhtreront dans les esprits; l'essentiel est 
qu'elles y pénètrent le plus tôt possible B. Ce n'est donc pas pour une 
mesquins revendication de priorité que j'éléve la voix. Mais, 
invité à parler ou plutQt provoqud par M. Y. DELAGE (21, je crois 
devoir rhpondre pour tirer les savants Français de la posture 
ridicule oii on veut les placer, pour dkfendre nos compatriotes du 
reproche grotesque de a travailler à boucher des trous au rez-de- 
chaussEe de la science, tandis qu'aux Atages supArieurs, les étrangers 
triomphants grimpent sur leurs têtes et montent au soirirriet (3) B. 

Que M. DELAGE confesse publiquement ses torts, rien de plus 
louable à coup sûr. Mais qu'il fasse son rie4 cuhd  en frappant sur 
les pectoraux d'autrui , cela dépasse les limites d'une honnête 
contrition et rappelle trop les procéd6s de ce prince ingénieux qui, 
pour donner des leçons de morale à son garnement de fils, faisait en 
sa prèscncc fouetter un jeune garçon d'une conduite excellerite. 
promu pour la circonstance au poste honorifique de bouc Bmissaire ! 

Ayant l'habitude d'assumer pour moi seul les responsabilités qua 
j'affronte, je me suis interdit de mettre en cause MARION, BALRIANI, 
NAUIITX, SARATIER, MILLARDET, MAUPAS et bien d'autres biologistes 
dont les travaux sont, a des titres divers, une éclatante protestation 
contre l'iqjiire gratuite raite aux naturalides français de s'être tenüs 
complètement en dehors du mouverrient scientifique contemporain. 

Je ne rappellerai donc que divers passages de mes anciennes 
publicalions en les plaçant en parallele avec les opinions rkemment 

(1) Si ln plaisanterie était de mise dans un débat que je voudrais sérieux, je 
cornpartirais volontiers l'attitude actuelle de hl.  DELAGE à celle du secrétaire de J I ~ ~ M E  
PATUROT, le jour dc la proclamation dcloHépublique en 1848 ! 

(2) Voir page 8 de l'lnlroduction le passage que j'ai placé comme épigraphe en t h  
de cet article. 

(3) Y. DELAÜE, Introduction, p. 7. 
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formulées par M. DELAGE. Si les cilations qui vont suivre sont UII 

peu longues, j'en demande d'avanoe pardon au lecteur : j'ai voulu à 
tout prix Bviter le  reproche d'avoir dha türé ,  en les tronquant ou 
en les isolant, certains fragments reproduits. Au reste cenx qui 
s'intéressent h cetlo discussion feront bien de ne pas se conlenter 
de ces reproductions et de lire in extenso les m4rnoircs cités. 11 
sera plus facile ainsi de se rendre compto do 1'6tat des esprits 
en France pendant ce dernier quart de siècle et de démeler los 
raisons scientifiqiies de la tardive conversion de M. Y. D ~ A G E .  

Détachons au hasard les iddes principales de l'dvertisserrent et de 

Lo vrai danger est  dans l a  fausso 
direction des recherches biologiques 
et cela personne ne  l e  voit, personne 
rie le croit u. 

DELAGE, fd!rodldon, p. 4, 1895. 

u On entasse ainsi sans profit des 
matériauli; inzmenscs dont personne 
ne tire parti et l'on gaspille une masse 
énorme de travail qui mieux employé 
fcrait faim i la science un utile 
progrès ». 

a Il a é tE  fait ainsi, e t  il faut le dire 
à l'étranger aussi bien que chez nous, 
un nomhre incalciilahle de travaux ». 

DELAGE, Introduction, p. 5, 1895. 

a Toute recherche pour avoir un 
réel intérêt doit aujourd'hui viser la 
solution d'une question théorique. 11 
ne faut plus se coutenter, comme 
presque tous font aujourd'hui, de 
disséquer, couper, colorer, dessiner ce 
qui n'avait pas encore et& disséqué. 
cozcpt!, coloré ou dessiné. Il faut faira 

Lirc l'articlo que j'ai piihlii: dans 
la Reoue scientipyue des 11 e t  18 
mars 1876 sous ce titre : Les faus prin- 
cipes biologiques et avec cet épigraphe 
significatif: Pesséma res est errorum 
apotheosis et pro peste intellectus 
habenda est, si vanis accednt, vene- 
ratio (BACON). 

(( Dans l'état actuel des sciences 
biologiques ii'importe qui, avec quel- 
ques efforts et un peu de chance, 
pourra accumuler rapidement de nom- 
breuses découverteu dans le dorriaino 
des faits. C'est ainsi qu'en organisant l e  
travail des laboratoires les Allerria~ids 
sont arrivés en ces derniers temps à 
une &norme production scienti/?que. Il 
eut plus difficile d'avoir des idées .... » 

G~ARD, Notice sur les traoaux scien- 
ti,hqices, p. 3,  1879 (Voir aussi 
le troisième paregrophc di, l n  
citation suivante). 

« Quoi qu'on a i t pu  dire sur les avan- 
ta.qes qu'il y a pour I'expc'rimentateur 
de n'avoir pas d ' idéeprkonçue ,  i l  est 
dénzontrd par  des exemples innom- 
brables qu'on laisse souvent échapper 
les phénomènes qu'on ne  s'attendait 
pas ù rencontrer et que I'observatzon 
est bien plus intense et bien plus 
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tout cela, non plns pour combler une 
minime laçuuc dans nos corinaissances 
anatomiques ou histologiques, mais 
pour résoudre un problèuie biologique 
s i  petit qu'il soit. 

Chacun de ces problèmes coniporte 
un  certain nornhrc de solutions hypo- 
the'tiques que nous devons chercher à 
dcciner (2) et  nolre travail matériol 
d o i t  SC borneràve'rifier nos h,ypolheses. 
Ce n'est que lorsque notre imagination 
est  à bout que nous avons le droit de 
chercher au  hasard P. 

« Cos hypoth6ses se présentent 
généralement sous l a  forme dicho- 
tomique. Est-ce ceci ou cela ?. . . . Or la 

fructueuse quand le chercheur sait 
d'avance ce qu'il doit trouver et qu'il 
s'acharri,e c i  le trouver malqr6 de 
premiers insuccès ». 

« Ainsi s'exprimait. l'an dcrnicr un  
des maîtres de  la biologie franqaise (1) 
(le professeur MAREY) et  jamais affir- 
~riation ne fut plus utile à répbter que 
celle-là. I l  suffit pour s'en convaincre 
do parcourir les mhmoires élaborOs 
depuis quelque temps dans la plupart 
de nos laboratoires de zoologie ..... 

D Englober et  couper, décrire à peu 
près une préparation microscopique, 
racontcr au public les petites mésa- 
ventures d'une cuisine histologique mal 
comprise, cela constitue une thése 
présentable ..... 

)) 1CL cependant l'énnrme amoncel- 
lement de faits que les naturalistes du  
monde entier acçumulent chaque lour  
rend de plus en plus nécessaire 
l'emploi de la niéthodo synthétique, 
sans laquelle la science n'eslque chaos. 
1)'ailleiirs les idées théoriques, loin 
d'être comme on l'a prétendu une 
source d'erreurs, permettent bien 
souvent de corriger d'anciennes vues 
fausses ou incomplètes et de mettre 
en valeur des particularités qui, sans 
elles, auraient passé inapürçues ». 

GIARD, La castralion parasitaire, 
Bulletin scientilyue, t. XVIII, 
p. 2 et 3, 1887. Voir aussi pour les 
abus de la technique, GIARD et 
BONNIER, Contr~butions à l'étude 
des Bopyriens, Avant - propos, 
p. 4, 1887. 

u Il ne faut pas oublier en effet que 
s i  les points Jeu plus irriportanls de la 
thCorie de 1'Evolution ne peuvent ètre 

(1) Controirerncnt au procérlé crnplojé par hl. Y. DEI.AGE, j'ai loujuurs pris soin de  
rappeler lcs noms de ceux p i  nvaient avant rnoi formulé dus idées so ropprochanl des 
~nieiirias: ici ~ I A R E Y ,  plus loin DESCARTES, P . J .  VAN BKNKDEN, HAECKEL, utü. 

(2) Cf. DELAGE ancienne manière : ii La nature s'uliseroe, elle ne se devinepas II. Évolution 
de  la Sacculine, Archives de Zuol. exp. ,  1884, p. 558. 
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question de savoir si c'est ceci ou cela 
qui est vrai dépend cn  général d'une 
observation ou d'une expérience dc'ci- 
sive. Faire cette expérience ou cettu 
observation dBcisiue doit devenir le 
bu t  de la recherche. C'est l e  seul 
moyen d'aller de  l'avant P. 

DELAGE, Introductio~i, p. 1 0 ,  1895. 

« Co qu'il faut anx philosophes pour 
les mettre en  état de  nous apporter le 
sccours do leur intelligence, ce n'est 
donc point une instruction pratiquo 
.... mais quolqucs livres qui les mettent 
à l'aise a u  milieu dos quesiious 
biologiques. 

Or les nzunuels ne sont bons ù rien 
pour cela. D'abord je n'en sais point 
qui traite d e  ces questionu ; et puis ils 
sont d'ordinaire à la fois incomplets, 
peu au courant et cepeudaut aussi 
ardus que les gros traités ». 

DELAGE, Auertissement, p. 13, 1895. 

(( Laisserons-nous s'accréditer, ce 
qu'on voudrait bien faire croire, que 
les races latines énervées ne sont pas 
à la hauteur de ces grandes tàches? 
Non ,  nous n'avons péché jusqu'ici 
que par insouciance de ce qui s e  passait 
autour de nous. Il est ternps encore de 
nous ressaisir, mais i l  n'est que 
temps. » d 

DELAGE, Iatrod~ction, p. 12, 1895. 

« Ces appréciations et ces conseils 
sembleront scandaleux et imprudents 
au  plus grand nombre des lecteurs. 
Quoi, dirat-on, inspirer le mkpris des 
choses que l'on est  chargé d'ensei- 
gner, paralyser ceux qui travaillent à 
la tâche actuelle sans être sûr qu'on 
saura les galvaniser pour une tâche 
nouvelle, n'est-ce pas manquer à tous 
ses devoirs de membre du corps ensei- 

démontrés quo par l'observation atten- 
tive de la nature poursuivie dans les 
conditions d'un déterminisme rigou- 
reux, l'expérience, qui ne  découvre 
rien, vient a posteriori comme u n e  
preuve d'arithme'tique confirmer ou 
infirmer les inductions de notre 
esprit B. 

GIAMI, Leçon d'ouverture du cours 
dlEvolutioii des Btres organisés, 
Bevse scientiFgue, iW. 

a Tous nos traités 6lc'mentaires sont 
e n  e f e t ,  pour cette partie de Lu zoolo- 
gie, d'une insuffisance regrettable e t  
l'on peut affirmer que le meilleur 
d'entre eux est e n  retard d'une 
ringtaine d'années sur l ' du t  actuel 
de  la science. 
.............. .... ................ 

D Il m'a sembl6 indispensable de 
donner aux jeunes étudiants français 
une connaissance sonmaire des grands 
principes introduits par LAMARCK e t  
DARWIN dans les sciences natirelles, 
principes qui ont provoqué un mouve- 
ment s i  considérable dans toutes les 
branches du savoir humain.. 

La chaire d e  Zoologie de la Faciilté 
do Lille, est, jusqi~'au~jourd'liui, la 
seule en Franco ou ces doctrines soient 
enseignees largement et complètement. 
Je souhaite pour I'honmeur dc  notre 
pays que le prisent volume e n  facilite 
la dissimination. » 

GIARD, Eléments d'Anatomie com- 
paréo düs Animaux Invertébrés 
de HUXLEY, Préface de la ira- 

duction, p. i~ et III, 1877. 

« Parmi ceux qui Liront les pages 
pre'ce'dentes il e n  est qui trouveront h- 
sardées de  semblables recherches ou 
qui les re!prderont commedesthdories 
inutiles , de faciles dissertations . 
Tant est grand encore aujourd'hui 
l'cngoiicmcnt de certains naturalistes 
pour les exagérations de 1'Ecole de 
CUVLER et pour la morphologic idéalo 
et  artistique do quelques-uns de ses 
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gnant ? Cela serait vrai si l e  nouveau 
courant devait entraîner tout le monde 
et  je  serai le premier à regretter mon 
imprudence. Mais il n'y a aucune 
crainte qu'il en soit ainsi. La plupart 
n'écouteront pas et  parmi ceux qiii 
croiront neuf sur dix prkferoront rester 
dans la voie des travaux faciles ». 

DELAGE, Zntroductio~t, p. 8; 1835. 

« On arrive au.joiird'hui B considérer 
I'He'rédite', l'Atavisme, la Variation, 
l'Adaptation, etc., etc., comme des 
forces directrices de l'itvoliition, quand 
co ne sont que des catégories, des 
groupements do faits ayant chacun sa 
raison mécanique individiieile. On fait 
sans l'avouer, sans s'en douter même, 
des sortes de d iv in i th  hhiologiques qui 
se disputent les organismes comme 
les dieux de l'Olympe se disputaient 
le sort des Troyens et  des Grecs et  
Ton croit avoir eqZiqué quelque chose 
quand on a dit : Ceci aient de bAta- 
visrne,ceci est dû à Ca Variation et cette 
autre chose ù I'Hére'dite'. Ccux qui 
veulent faire faire quelques progrés 
i la Biologie doivent. s e  gardor de ces 
solutions nomiriales comme du pire 
danger. Car on ne cherche plus quand 
on croit savoir. Il faut, s i  l'on veut 
marcher droit, poscr cn principe que 

successeurs. Nous n'avons rien à 
opposer k ceux qui s'obstinent, au 
mépris des données embryogGniques, 
à chercher dans les formes adultes de 
prétendues homologies de conncxion et 
u n  plal.. voulu ddterminé à Z'uvance. 
011 ne discute pas avec un parti pris. 
A ceux qui pri.tencieriL qu'il est fucile 
de raisonner sur des faits connus et  
qui préfkrent chercher et  çollectiou- 
ner dans leurs mémoires des détails 
histologiques e t  des observations 
d'anatomie descriptive nous dirons 
avec 10 professeur E. H.~ECKEL : &Ui- 
conque a de bons yeux et un, niicros- 
cope, de Z'ussiduitc' et de  lu patience 
peut acqu6rir aujourd'hui une cer- 
tuine notoriété pur des d< +zouoertes 
microscopiques sans pour cela mc'riter 
le nom de naturaliste. Il faut riserver 
ce titre à C'homme qui s'efforce non 
seulement de voir Les fnitsparticubiers 
mais encore d'en saisir le l ien e'tiolo- 

(;IARI>, Revue des scierices nntu- 

a Dés que les biologistes fureut arri- 
vés à cette conviction déjà formulée par 
DESCARTES, que chez les Etres vivants, 
comme chez lesétresinorganisc's tout est 
le résultat d'actiom~physico-chintiques 
ou niekanipues, 10 danger corrélatif 
d e  cet immense progrès ne tarda pas 
i se produire. On se pressa trop 
d'appliqiier avec brutalité aux orga- 
nismes vivants ce qu'on savait alors 
de  physique et  de chimie sans tenir 
compte de la complerilé de ces orga- 
nismes. 
...................... .....-...... 
(( Ainsi peu à peu, et  pour les raisons 

que nous avons exposées ci-dessus, 
les naturalistes abandonnèrent l'étude 
des focteurs primaires de l'6volution 
pour s'attacher surtout à la recherche 
des facteurs secondaires. Outre son 
d6faut de  logique, cette méthode 
présentait de sérieux inconvénients 
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tout phénomène d'évolution onto- 
gknitique se ramène à des causes 
spéciales act~el les ,  c'est-;-dire résulta 
du  concours des forces simplos dilata- 
tives el corripressives, attractions e l  
répulsions, décomposition, synthèse, 
etc., dues aux agents naturels, chaleur, 
lumière, pesanteur, humidité, tension 
osmotique et superficielle, forces chi- 
niiotactiques, etc. Ces forces sont de 
même nature que celles qui agissent 
sur  les substances non vivantes en lenr 
communiquant lenrs caractères. Les 
effets ne diffèrent ici que parce qu'ils 
s'appliquent à des substances incom- 
parablenient plus complexes. Le pro- 
gramme de  recherches doit être de 
dbt,errniner l a  striict.nre de ces siihs- 
tancos et  le mode d'action des forces 
'1111 agissent sur cilles. D 

DUAGE, Averlissement, p. 17, 1895. 

a Pour qui w u t  raisonner d'aprés 
les  donnees positives de l'exphrit:nce, 
il n'y a pas dans l'œuf de germes pré- 
destinks. n'autre  part ,  L'Hire'fite' 
n'est point, comme quelques-uns sem- 
blent le  croire, une force directrice 
de I'évolution ; elle n'est qu'une caté- 
gorie de phénomènes : elle n'explique 
rien e t  demande elle-mêmc â être 
expliquk. 
.... ... . .... .... ... .. . .  ... . .  . . . .  . 

» Il s'agit donc rie chercher s'il 
n'existe pas de forces qui agissant sur 
l'ceuf pendant son di.vcloppetrien1, dé- 
terminent pour chaque cellule, au  
moment voulu, s a  position dans l'en- 
semble et  le sens de s a  différenciation 
biologique D. 

DELAGZ, U n e  science nouaelle. Revue 
g<;riérnl~ des sciences, 30 mai 1895. 

qui bientôt se firent sentir. On en est 
&nu aujourd'hui ù attribuer aux mots 
de Concurrence vitale, de Sélection 
naturelle, d'Hireüité, etc., je ne sais 
quelle ûertu ma,qigue. On les emploie 
conirne à une certaine époque on 
employait en chimie les mots d'Affinité 
ou d'Etat naissant pour se tirer 
d'embarras dans les cas difficiles. Les 
gens du monde, les Littérateurs surtout 
qui, B part de  rares exceptions, parlent 
de tont cela sans étndes préalahles et 
fians comprendre le vrai sens des 
c h o s ~ s ,  les philosophes et les mcta- 
physiciens, esprits habitués $ se  payer 
de mots, nombre de savants mémes, 
croient avoir expliqzcé bien des 
ph&omèncs lorsqu'ils ont invoqué 
l'Atavisme ou la Lutte pour ta vie 
surlout Zorsqu'ils L'ont invoqu6e e n  
anglnis , Stugglo for lifo, Stuggle for 
lifcr ! rien ne résiste ù ce Sésarno 
ouvrc-toi ! qui doit nous livrer tous 
les mystères de la biologie et de Za 
socioZogie ! D 

GIARD, Les f~c teurs  de l'érolution, 
Revue scientifigue, 23 novombre 1889, pp ,643 
6.1:;-46. 

« I l  n'est pas rare aujourd'hui de ren- 
contrer des naturalistes qui paraissent 
supposer que tout est ditlorsqu'ils ont 
énoncé l a  grande loi de la répétition 
du développement do la race par le 
développement individuel, qui croient 
avoir expliqué une disposition anato- 
mique lorsqu'ils ont invoqué YHErédilC, 
qui considèrent la suppression d'un 
organe par l e  manque d'usage comme 
unc sortc de changernent à vuo. Une 
pareille manière de raisonner ne  ten- 
drait à rien moins qu'a remphcer Zes 
idées antiscienii~ques d'Agents direc- 
tcurs et de Causes finales par des enti- 
tés rnétuphysiques d'une autre nature. 

» Tcllc ne doit pas Ctrc notre attitudo 
et nous ne devons pas nous payer de 
mots ulors d m e  que ces motsrisun~ent 
el synthétisent u n  vaste ensernble de 
phénomènes. 
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« Si l'oeuf a,  comme je l'écrivais dejà 
i l  y a trois ans, une structure exlraor- 
dinairement délicate qui es t  prise dans 
ce dilemrric : rencontrer c i  chaque 
instant des conditions identiques a 
celles qu'a renconlre'es l 'puf du  purent 
ù la  phase correspondante, et réagir à 
ces influences identiques par une  
modi/ication identique et, par suite, 
suivre un déueloppement identique, 
ou... périr désorganisé. S i  donc il a 
vécu c'est qu'il a rencontré B chaque 
moment voulu, ces conditions iden- 
tiques et  il n'est pas btonnant que,iden- 
tique i l'origine à l'œuf maternel et  
ayant suivi la mCme évolution, il soit 
arrivé au même but. 
...... . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . m . . , . . . . .  

u Ainsi à la place de l'hérédité - qui 
n'est pas une force évolutive et qui 

w Quand nous disons qu'une parti- 
cularité anatomique réapparaît par 
hérédité, nous voulons indiquer seulc- 
ment que les conditions biologiques e t  
physico-chimiques, ou , en dernier 
ressort, les coriditions mécaniques 
qui ont présidi: à la naissance do  
cette particularité chez les ancêtres de  
I'être observé se trouvent de nouveau 
réalisdes chez I'cinbryon a u  moment 
OU le méme caractère apparatt dans 
l'ontogénie. Mais il nous reste à d6ter- 
miner ces conditions et  c'est la tâche 
que doivent s'imposer les transfor 
rnistes de l'avenir. 

» De meme, si un organe disparaît 
dans le développement d'un animal ou 
n'apparaît plus qu'à l'état d'organe 
rudimentaire d'une durée transitoire, 
nous devons essayer de  montrer par 
quel mécanisme s'accomplit cette dis- 
parition e t  je  crois y être arrivé en  
partie par l'étude de ce quej'ai appelé 
la nécrobiose phylogénique combinée, 
avec la thiorie des phagocytes d e  
METSCHNLKOFF D. 

GIARD, Leçon d'ouwrturo du cours 
d'Évolution des Btres organisés, 
Reziue sçicnti~que,  1888, p. 698. 

« Qu'est-ce que l'héréditc, sitaon l a  
riapparitiun ù 7.474 moment donnd chez 
Ee produit, de  conditions physico-chi- 
miques ou mécunigues ideniiyues ù 
celles qui ont d é t e m i n é  chez leparent 
un état n~orphologiquc et physiola- 
gique semblable a celui qui se mani- 
feste à ce mérne moment dans la pro- 
géniture ? A moins d'attribuer a u  
mot modification b h t o g è n e  iip sens 
mystérieux et extra-scientifique, parler 
de  propriétés blastogènes héritkes, 
c'est dire tout simplement que la suite 
des états mécaniques, qui seront 
réalisés plus tard dans l e  d6veloppe- 
ment d'un être vivant, est dkjà 
contenu à i'état potentiel dans l e  
germe. Par conséquent, dire qu'un 
animal hérite de l a  possibilité de 
perdre ti un moment donné son poil 
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n'explique rien - à l a  place des germes 
prédestinEs qui ne sont qu'une hypo- 
thèse impossible, il faut mettre les 
facteurs positifs de rontogénèse, c'est- 
à-dire des forces actuelles toutes 
réductibles à des effcts mécaniques, 
physipues,chirnipzies ou physiologiques 
simptes D. 

DELAGE, Une science riouvelle, 
Revue générale des  Sciences, 30 mai 
1895, P- 446- 

« Que nous importe après cela que 
tel appendice de la bouche reçoive son 
;irt&rc de tel  point de l'aorte ou de 
quelqu'une de ses branches? Nous 
n'avons pas 12 faire d'ope'rations 
chirurgicales sur ces anirnuuz )p. 

DELAGE, I n t ~ u d u c t i u n ,  p. 6,1895. 

« Pour les savants comme pour les 
peuples rien n'est plus dangereux que 
de vivre du souvenir des gloires 
passées et de continuer sans regarder 
autour de soi les errements qui ont 
autrefois procuré l e  succès ». 

DELAGE, Introduct ion,  p. 1, 1895. 

« N'oublions pas surtout que LINNE 
a fondé avec ces seules ressources une 
classification g6nérale des êtres vivants 
dont, en  somme, presque toutes les 
grandes lignes se sont trouvées justes 
ainsi qu'un nombre immense de 
détails D. 

DEIAGE, J n r h d u c t i o n ,  p. 2 ,  1895. 

sous l'influence do l a  chaleur, cela 
équivaut B dire qu'il hérite de  la perte 
de poil manifestée dans les mêmes con- 
ditions chez ses progéniteurs ». 

Gu\nn, 1,'hBrédité des modifica- 
tions somatiques, Rmue scienti- 

hyue, 6 déc. 1890, p. 710. 

o Ceux qui, séduits par les enlumi- 
nures artistiques qui accompagnent 
ce travail, auront eu la patience de 
suivre l'auteur i travers du  fatras des 
descriptions anatomiques, etc. ... . qui 
donnent h ce mérnoiro l'apparence 
d'une introduction ii la PatT~ologie ci& 
rurgicale des Tuniciers, ceux-là seuls 
apprécieront combien minco est l e  
produit quo la scieneo pcut tirer de 
pareilles élucubrations D. 

Giam, Revue scienti;fique, 11 mors 1876, 

p. 214. 

« Il est dcs honimes qui ont le triste 
privilège, après avoir travaillé vaillam- 
rrie~itpe~ida~it  toute leur vie i éteudre le 
domaine de l a  scienec, d'arrêter après 
leur uiorl, et  cela pour de nombreuses 
années, la marche des idées ct  l e  
progrés des çonnaissances humaines.. . 
Semblables aux grands arbres des 
forêts, ils font le vide au-dessous d'eux 
et, quand ils disparaissent, il reste la 
terre nue D. 

Gram, Revue scientifique, 11 mars 1876, 

p. 242. 

C'est un  vieux cliché reproduit 
partout dans les traités Elémentaires 
de zoologie que CEYIER a jeté une 
pleine lumière dans le groupe des 
Vermes de LINNÉ OU se trouvaient 
réunies pêlernêle les formes les plus 
diverses.. . . . . D. 

« A J. P. VAN BENEDEN de Louvain 
rcvicnt i'honneur d'avoir le promicr 
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« Les œuvres générales du célèbre 
naturaliste (CUVIRR) ont fait plus do 
bruit que ses dissections : elles ont 
moins servi la science. Di1 niscours sur 
les révolutions du  globe, il ne  reste 
qu'une œuvre de stylo. . . . . D. 

DELAGE, Zntroduction p. 2, 1695. 

« Et à propos de la phylogdnise ? 
Quels prolilèrnes grandioses !..... 

» Enfin de tous ces problèmes, le 
plus importan~, car on sent que s'il 
était résolu tous les autres s'en 
déduiraient comme de simples corol- 
laires, mais le plus difficile aussi, celui 
de la structure intirne du  protoplasma 
qui évidemment contient en elle la 
raison niécanique de tous les phéno- 
mènes dont i l  est le siége et  par 
conséquent expliquerait la vie. 

u Voilà quelques-uns de ces pro- 
blèmes de Biologie générale auxquels 
on  tranaille ail leurspcndant que nous 
nous attardons à de'crrire des formes de 
cellules ou des ramifications, de 
minimes triincules vasculaires oii 
nerveux ». 

DELAGE, Introduction, p. 9 et 10,1895. 

protesté contre ces idées et  repris la 
tradition de  LINNÉ. Dans son Ernbtyo- 
g&ie des Ascidies, publiée en 1846, 
cet éminent zoologiste fait observer 
qu'il n'y a pas dans la nature des 
Mollusques et  des Radiaires comme 
l'entendait CUTTER, mais qu'il existe 
plutût des Insectes et des Vers comme 
l'entendait LINKÉ ». 

GIAKU, R e m  scienllligue, 11 mars 1876, 
p. 242 c l  Z44. 

« Notre illustre CUVIER a bien assez 
de titrea do gloire pour pouvoir se 
passer d'adulations posthumes, et  
l'espèce de fktichisnie dont on entoure 
en France sa mémoire, a produit une 
juste réaction chez des juges moins 
prévenus et  plus impartiaux ». 

GIARD, Revue snéntzbque, 11 mars 1876, 
p. 242. 

Faut-il rappeler ici mes nombreux 
mémoires sur  le phylogbnie dcs 
Crustacés, des Annélides, etc., les 
travaux de K Ü P I S T I ~ Z  sur la structure 
du protoplasma, travaux publiés en 
grande partie dans mon Bulletin 
scientifzque, les rechcrches s i  inipor- 
tautes de mon élève LE D A N T ~ G  s u i  
les phénomènes chimiques de  la vie 
des êtres nionocellulaires, etc. 2 

11 est  trop facile de montrer que 
l'ailleurs de M. DELAGE no se trouvait 
pas bicn loin, qu'il l'eût facilement 
découvert s'il avait voulu voir. 

Toutes ces citations démontrent, ce me semble jusqu'à l'&vidonce, 
combien les idées de M. DELAGE sur la direction 9 donner aux 
recherches biologiques diffèrent peu d e  colles que j'ai soutenues 
naguEre contre 1'Ecole dont M. DELAGE lui-même était, jusqu'à ces 
derniers temps, l'ornement pour l'heure prdsente ot l'espoir pour 
l'avenir. 
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Il ii'est pas jusqu'au mot de Biom&cunique, autour duquel 
M. D E L A ~ E  mbne tant de tapage, dont je n'aie indique la nécessité il 
y a vingt ans. 

Parlant de l'insuffisance des explications purement morpholo- 
giques à l'occasion des phénorribnes de la division cellulaire ~nito- 
sique que, d&s cette époque (2876) j'enseignais dans mes cours do la 
Faculte de Lille, j'indiquais les conditions exp6rimentales qu'on 
pourrait essayer de rdaliser pour ramener la caryokinèso à une 
conception physico-chimique ou mécanique. 

a Il yaurait là, disais-je, toul un ordre de recherchesientreprendre 
dans ce sens. La i710rphodcynamiyue entrevue par LAMARCK, abordée 
par G. JAEGER, est un territoire scientifique que la plupart des natu- 
ralistes de nos jours ne verront que comme Moïse vit la terre 
promise, seulement de loin e t  sans pouvoir y entrer D (1). 

Il est encore un point sur lequel je suis pleinement d'accord avec 
M. Y. DELAGE. Je veux parler de la critique sdvére ruais juste que 
lui-même nous fait de ses propres travaux (Tntroduction, pp. 6 et 
7). Oui, la monographie du s y s t h a  circulatoire des Crustacés 
édriophthalmes, son œuvre de d6but dans les sciences naturelles, 
est un mémoire qui  n'a ni i lurgi  ni modifie' en .rien notre concep- 
tion clu Crustacé ou  de la  fonction respiratoire. Oui, de tels 
travaux ne font pas avancer la science d'un pas. Mais est-ce bien au 
sujet choisi qu'il faut imputer ce maigre résultat et doit-on condamner 
en bloc toute Btude monographique parce quo M. DELAGE n'a rien 
su tirer des recherches de ce genre qu'il a entreprisessur commande, 
et dans un but pratique trop h ident  ? 

La preuve que le sujet n'est pour rien dans l'affaire, c'est qu'à peine 
la thEse de M. DELAGE tltait-olle publide, deux zoologistes inddpcn- 
dants, MM. BOUVIER (2) et A I M ~  SCHNEIDER (31, découvraient des faits 

(1) GIARD. Cours de zonlogie: l'oeuf et les déhiits de l'évolution, Bulletin scaenlijfiie d i  
Nord,  S. VIII,  1876, p. 258. 

(2) BOUVIER E. L. Système circulatoire de i'Ecrevisse, Bulletin scienti)fque de l a  J'raace 
e t  de la Belgique, T .  X I X ,  1888, p. 289, pl. 19. 

(3) SCI~EIDER, AxmL S u r  l'existence d'nrtèros latéraies chez lm Amphipodes, 
Tablettes souluyiyues, T .  I I ,  p. 213, 1802. 
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de promière importance qui en renversaient les conclusions et 
veriaient. cutte fois, élargir d'une façon singulibre les idées classiques 
sur l'anatomie comparée du système circulatoire des Crustach. 

Travaillant en vue de la science pure et rion pour Faire un bon 
devoir: ces zoologistes ont réalis6 l'observation décisive à laquelle 
M .  DELAGE n'avait pas songd, pas plus qu'il n'a song6 à ahorder lo 
problbme si hidressant de la double circulation des Crustacés Ler- 
nanthropes, lequel reste d'ailleurs encore à résoudre aujourd'hui. 

Mais il s'agissait de faire vite et d'arriver à temps pour dAcrocher, 
en plus du diplôme de docteur, uno réçornperise Acaderriique bien 
plus importante pour l'avenir professionnel qu'une d8cou.rerte 
scientifique sérieuse. Aussi, sans qu'il s'en aperçoi~e, la critique de 
M. DELAGE passe au-dessus du but qu'il a vis6 et vient atteindre 
un systéme sur lequel j'ai fait connaître depuis longtemps ma façon 
de penser, celui des prix proposes sur un thEme irnposi! d'avance 
cn vue de tel ou le1 concurrent (1). 

C'est à ce systbme que sont dûs surtout les mémoires qu'on nous 
dCpeint dans los termes suivants : 

u Une Btude consciencieuse, une technique copiée s u r  celle des 
rneilleuls rnaêtr-es fournissent presque toujours des résultats 
nouveaux, précis, positifs. Mais presque tous ont pour caractbre 
commun de n'aboutir qu'à de miriirnes conclusions de fait. L'auteur 
a perfectionné, étendu, corrigé des choses connues et il se trouve 
que ces pecfectionne~nents, exterisio~is, corrections ne modifierit 
point d'une maniére sensible les idees que l'on avait auparavant 
sur les queslions gdnérales auxquelles touche le  sujet étiidié (2) B. 

Une monographie, comme tout autre travail, vaut ce que vaut 
celui qui l'a entreprise, et je suis convaincu que si DARWIX n'avait 
écrit dans sa jeunesse l'admirable Monographie des Cirmjîkdes, 
i l  eût été incapable d'6criro plus tard l'origine der Espèces, la 
Descefidame de l'homme et los autres ouvrages qui l'ont illustré (3). 

(1) GIARD. De l'influence néfaste des prix de l'Académie (avec l'épigraphe Corruptio 
aplimi pessima), Bulletin scientifigue, T. X, 1878, pp. 214 et suiv. 

(2) DELAGE, Inboduclion, p. 5. 

(9) I l  est inthessant de remarquer, d'ailleurs, que les aoologiskq qui se  sont distingiiés 

par leu? opposition opiniâtre aux idées théoriques de DARWIN, n'ont pas mieux compris 
l'importance de la Monographie des Cirripèdes. Voir à ce propos ln curieuse discussion 
qui eut lieu i3 l'Académie des sciences quand DARWIN fut proposé comme Membre corres- 
pondant en 1870 (Revue Scienti&we, T .  VII, no 34,23 juillet 1870). 
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Aussi est-ce, h mon avis, encourir une lourde responsabilité quo 
de dire aux jeunes gens dont nous sommes les guides et les 
conseils : u Il est temps d'abandonner ces études terre (i terre qui 
ne peuvent conduire à rien * (1). 

Car même en admettant, ce que je crois fermement, que beaucoup 
soient incapables de se livrer aux recherches difficiles de la Biologie 
géntkale, n'est-il pas 3i craindre qu'ils oublieut le prdcepte du Poète, 

S u m i t e  mater iem vestris q u i  scrz3itis œ q u a m  
Vir ihus .  . . . 

et que, voulant plaire à leur Maître, ils ne montrent un dédain pro- 
fond pour le laheur humble et patient, mais utile après tout, dont ils 
seraient capables el se livrent à de vaines et stériles divagations sur la 
philosophie de la science. Les zoologistes déjk forrnPs et dont l'esprit 
est enrichi de noiribreuses observations perdent rapidemerit pied lors- 
qu'ils abandonnent le terrain solide des faits pour discuter les 
doctrines et bâtir des thdories, soit qu'ils obéissent en agissant ainsi 
&un goût personnel, soit que comme SAVIGNY et WEISMANN, ils soient 
contraints par l'affaiblissement de leur faculté visuelle à raisonner 
sur les faits antérieurement acquis, sans pouvoir contrôler leurs 
déductions théoriques par de nouvelles vérifications expérimentales. 

Combien ce danger est-il plus grand pour les débutants qui, 
forcement inhabiles h distinguer l'exph-ience décisive, seront tentés 
de la remplacer par d'encombrantes dissertations a priori ! L)&jà ces 
tendances fAcheuses se sont revélées dans certainos thbsesde doctorat 
et. je m'étonne que M. DELAGE n'en ait pas èté frappe comme moi. 

Es t i l  vrai d'ailleurs d'affirmer, comme le fait un admirateur 
irialaclroit du livre sur 1'E-IérBdité, que depuis vingt-cinq uns toutes 
les thèses se succèdent i rnmuablemed  coulées dans  un moule  
~ i g i d e  e l  foririent une volumineuse collection de monographies 
d'une lecture attristante 1 (2) 

Pour ne pas encourir le reproche de partialitd, je ne citerai aucun 
des mérnoircs publiOs sous rna direction et je chercherai mes 
exemples dans les Eco~es  les plus diverses. Peut-on considérer 

(1) DELA~E,  Introduction, p. 10. 
( 8 )  &mue scientilipue du 10 Octobre 1895, p. 500. 
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comme des monographies rupondant au lamentable tableau rappelé 
ci-dessiis, l a  thése de CIIABRY sur le tératogénie des Ascidies simples, 
celle de  F. HEKNEGUY sur  le blastorler~rie de la Truite, celle de 
BATAILLON sur la métamorphose des Batraciens, celle de LOUIS 
L~GER sur  les kystes ccelomiyues des Sporozoaires el bien d'autres 
qui se pr*ésenleront nat,urellement à l'esprit, de tous les zoologistes ? 

La vBriLC est, que si  l'on c lo~mai t  quelque part, ainsi que l e  pr6tend 
l'étonnant thurifëraire d e  l a  Revue scientifique, c'est uniquement 
dans le temple où errent cornine des ombres les derniers reprosen- 
tants de l'dcole de CUVIER, et  dans l'entourage de l'éminent pontife 
dont M. DELAGE fut si longtemps l'enfant de chœur. Si jamais 
quelqu'un eut bien l'aspect d'un dormeur  riz~eillè en sursaut ,  
n'est-ce pas celui qui s'aperçoit tout à coup que depuis 1859 le 
soleil du Darwinisme s'est levé sur l'horizon de la scienco ? (1) 

Au surplus, il semble bien que cette antipathie soudaine pour les 
monographies est liée à une conception de l'histoire de la science 
difficilement acceptable (2). 

Il est absolument faux de penser qu'aprés une premiére période 
taronomique, une dcuxibme période anatomique, une troisibme 
pdriode de zoologie mari t ime e t  une quatrieme pdriode histologique, 

(1) Pour éviter de donner B cette discussion une allure trop personnelle, je m'abs- 
tiens de parler ici du mémoire de M. DEIAGE sur ~Rvoiut ion de la Sacculine. M.  D s r . ~ m  
(Introduction, pp. 6 et 'i), est peut-être trop indulgent pour cette publication dont je 
ferai la critique dans la Monographie des Rhi~ocejihales à laquelle je travaille depuis vingt- 
trois ans. Pas plus que les Entonisciens, la Sacculine n'est jamais un parasite interne 
au sens propre du mot. Mais c'est là un point qui devient accessoire à cOté des idées 
6tranges soutenu= par l'auteur, et surtout à côté de cette opinion déconcertante : 

r i  J e  reste convaincu qu'il n'y a aucune cornespondance entre la Sacculine et le 
Cypris.  Je ne crois pas qu'un certain côté de la Sncculine corresponde à un certain côté 
toujours Io même do la larve Cypridienne.. . . . . 

II C'est en un puint quelconque de Sectoderme pue se forment les invaginations palléale 
ct  nervouse. J e  me trompe : ces points no sont pas quelconques mais ils sont détor- 
minés par les rapports do la  Sacculine avec le Crahe et non par ceux de la Sncculine 
avec l e  C y p n s . .  . . . . 

II I l  n'y a aucune raison d'orienter la Sacculine d'une manibre plutôt que d'une autre 
cn se fondant sur les rapports de l'adulte avec la larve 3 1 .  [DELAGE, Évolution de la 
Sacculine. Arch. de Zool. Exp.! 1874, p. 696497.1 

Une pareille manière de voir, si elle était adoptée, serait la négation complète de toute 
Anatomie comparée et de toute Embryogénie générale. Pour prendre un exemple, il n'y 
aurait plus de comparaison possible entre leç divers états parfaits des Insectes Metadola 
puisquo l'histolyse nymphale ost souvont chez les animaux beaucoup plus complète que 
chez les Rhizocéphalm. 

( 2 )  DELAGE, Inkoducfian, p. 2-4. 
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la Zoologie doive forcdmcnt entrer dans une cinquième période phi-  
losophique. E n  réaliti:, il y a eu de tout temps et à chaque période des 
cerveaux rebelles aux conceptions gdnéralcs et des intelligences 
puissamment géni.ralisatrices, des csprits continus et des esprits 
discuntinzcs (1). Ce n'est pas le prvcSd6 q u i  caract6riee l'homme de 
science, mais la méthode et, avec les mêmes outils, l'ceuvre acconiplic 
sera bien diffdrentc selon le ccrvoau qui l'a conçue : 

Bas k t  ja was den Menschen zieret 
Und d a m  ward ihm der  Verstand 
Dasa im innern Herzen spiiwt 
Was e r  erschaiflt mit soiner Band. 

Aujourd'hui encore on peut faire d'excellente bosogne (mêrne la 
besogne de l'avenir !) avec les procddds les plus anciens. Avec les 
procédés de REAUMUR, PERRIS et FAURE d'Avignon ont fiiil progresser 
l'Entomologie bien plus que nombre d'an:itomistcs disqéquant les 
Iosecles selon los régles de CUVIER. Avec les seules ressources de 
l'Anatomie compar&e, BOUVIER a fait progresser l'étude des 
Mollusques plus que maints hjstologistes armés des microtomes les 
plus perfoctionnés. VON BAER n'avait pas do laboratoire maritime 
quand il créait 1'Embryoghie g8néralc et ce n'est pas seulement avec 
les finesses da la technique modernc qu'on résoudra les diffiçi!es 
problèmes qui préoccupent aujourd'liui les biologistes (2). 

S'il est une science dont, les progrks aient été intimement liés 
au perfectionnement de l'outillage, c'est bien certainement la 
Physique. Je ne crois pas cependant qu'un physicien ait jarnais 
propos8 de diviser l'histoire de cette science en période de la balanw, 
période du cathétomhtre, phriode des appareils enregistreurs, 
piriode de la  photographie, etc. 

(1) Voir L a  continuité e t  la discoutinuilé dans les sciences et dans l'esprit (Rwue  scienti- 
fique, T. xv, 1875, pp .  828-831). Ces pages délicieuses, d'uno finesse cxqiike et d'unc 
critique pénétrante, sont l'couvre d'un do nos mathématiciens les plus émirieuts, à peine 
dissimulé sous le voile de l'anonyme. 

(2) M. DELAGE paraît n e  pas même soupconner 13intér&t et l'importance qu'ont pris 
do nos jours les recherches t~xoriomiques. N Le perfectionnement des procédé8 d'étude 
semble, dit-il, amir afuidli  en nuus le sens intuitif des aljfnités ?zahrelles comme I t .  microscope 
à gâté nos yeuz II. C'est là uno pure affirmation douhlcmürit iuuxocte et qui prouve 
sïulement une ignorance complète des brillauts travaux de Systématique inspirés par 
lc point de vue Darwiniste. 
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On ne nous dit pas d'ailleurs à quelle Bpoque corrimencent, à 
quelle époque se terminent ces fameuses périodes historiques et je 
crois, pour ma part, qu'il serait trés difficile de (IElimiter, même 
approximativement, la troisiérne et la quatribme période. 

Mais outre qu'elle est fausse en principe, la division en périodes 
de l'histoire de la Zoologie propos6e par RI. DELAGR est encore 
viciée par l'application qu'il en fait aux savants de notre pays. 

Cc n'est pas sans etonnement en effet que l'on voit attribuer comme 
mèrite principal à M. DE LAC~~ZE-D~THIERS la création des labo- 
ratoires maritimes, le nom de ce savant caractérisant la troisième 
période, celle des recherches ail bord de la mer. 

Certes, en Btablissnnt les stations zaologiqiies de Roscoff et do 
Banyuls, M. DE LSCAZE-DLXIIIERS a rendu B la science un service 
indiscutable. 1,'infatigable activit,é qu'il a d6ployBo pour fonder et 
développer ces laboratoires est digne des plus grands Bloges, 
malgr6 les critiques quo l'on pourrait faire à certains égards de 
leur organisation. 

Mais il serait injuste d'oublier que la premiere sLation de Zoologie 
maritime f u t  établie en France par hl. COSTE, qui avait parfaitement 
compris le double desidcraturn scientifique et pratiquo auquol 
devaient répondre de semblables institutions. 

Corrime nous l'avons dit plus haut, l'introduclion de ces nouveaux 
moyens d'étude ne constitue pas, proprement parler, une méthode 
nouvelle et ne peul. caracthriser une pdriode de l'évolution 
scientifique. CUVIER, J. MÜLLER, H. MILNE-EDWARDS, AUDOUIN, DE 

QUATREFAGES et bien d'autres avaient travaillé au bord de la mer 
et, si l'on entend parler de l'importance des laboratoires maritimes 
comme foyers de diffusion sciontifique, c'est incontestablement la 
station zoologique de Naples qui doit être mise hors de pair. Grâca 
au Professeur A. DOHRIJ et à ses vaillants collaborateurs, ce labo- 
ratoire a exercé une influence 61iorme sur les progrés do la 
Zoologie pendant ce dernier quart de siécle. 

Mais des titres plus incontastables et certainement plus glorieux 
porteront le nom de LAC.~ZE-DUTHIERS à l'immortalité, et c'est appré- 
cier d'une façon trop Btroite l'muvre de c0 savant, que de louer 
seulement en lui l 'homme qui a approfondi jusqu'aux limites du 
possiblc tout ce que peuvent enseigner. la pince et le scatpel, la 
loupe et le microscope di?-ectcment appl iqut?~ a u x  tGsus. 
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Mon passé m'abrite assez sûrement contre le reproche de flatterie 
pour que j'aie le droit de dire ici toute rna perisbe. Eh bien, 
j e  trouve que, malgré sa forrrie élogieuse, le jugement qui fait de 
M. nE LACAZE-DUTHIEHS nn pur anatomiste d'une exquise habiletd, 
une sorte de virtuose du scalpcl doublé d'un d a t e u r  de lnhora- 
toires maritimes, est un jugement souverainement injuste. 

-4 ilne époque où, sous l'irnpiilsion de CUVIER, les efforts de tous les 
travailleurs se portaient vers l'Anatomie descriptive, M. DE LACAZE- 
I)UTHIERS a c o n ~ u  trks nettement l'idée trAs philosophique que 
certains types remarquables, par leurs caractéres exceptionnels, 
jetteraient une grande luniiére sur d'importants problèmes de  
~riorphologie lorsqu'ori cn dévoilerait la structure,eri tirarit du principe 
des connexions, seule base qu'on eût alors pour dtahlir les homo- 
logies, tout ce qu'on en pourrait tirer. L'honirne qui, au milieu des 
formes innombrables que lui offrait l'océan, a su choisir le Dentale, 
la Bonellie, le Taret, la Cranic, l'Arrosoir. le morphologiste qui a su 
d6brouiller le lacis, jusque-12 inextricable, du systbrne nerveux des 
Gast&ropodes et suivre pas à pas les curieuses trarisforriiations de la 
coquille de l 'homie ,  l'auteur du mémoire sur Laura G e r a r d i ~ ,  
laissera un nom impérissable dans les fastes de la science et niérite 
une place part, ail-dessus des purs anatomistes. 

Une chose lui manqua : un peu plus d'audace dans la pensde, 
qui lui eût permis , quand la grande voix de DARWIN SG fit 
entendre, de rompre avec les débris du vieux monde et de se 
mettre franchement B la tête de ceux qu i  voiilaieiit entraîner la 
Hiologie dans les voies pleines de promesses désurrriais ouvertes 
devant eux. DE LACAZE-DCTHIERS a ét6 pour l'ilnatomie comparée 
ce que ALEXANDRE KOWALEVSKY devait être plus tard pour 1'Embryo- 
génie, un grand intuitij et un pr6curseur. 

Mais si M. DELAGE n'a pas rendu à notre commun Maître toute la 
justice qui lui est due, s'il s'ost contenté de lui jeter en passant le 
@teau que doit offrir k Cerbére tout homirio désireux de franchir 
10 Styx hcad6mique7 combien plus étrange encore est l'appréciation 
portée sur les savar?ts de la quatribme phiode, la soi-disant phiode 
histologique ! 
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Qui pourrait lire sans une profonde stupéfactionla phrase suivante: 

a Ici je  n'ai pas un n o m  français Ù mettre en  relief. La 
technique histologique est chez nous d'importation e'trangère, 
surtout allemande B. (1) 

Eh quoi ! La France s'enorgueillit d'avoir vu naître BICHAT. Elle 
a produit ROBIN, dont lcs efforts pers8vérants ramenhrent l'attention 
sur les applications du microscope. Toutefois, ROBIN exerça son 
action dans des sens divers et partout laissa la trace de sa puissante 
originalité. Avec F. Y. RASPAIT,, il fut un des initiateurs de la 
Parasitologie et de la Chirriis biologique. Son nom caractéri- 
serait mal la pAriode histologique. Encore conviendrait-il de no 
pas l'ignorer compEternent dans un livre consacré à la BioZogv.'e 
gdnne'rale. 

Mais après ROBIN, nous ayons eu RANVIER : RANVIER, ce technicien 
merveilleux qui pendant plus de  vingt ans tint d'une façon incon- 
testée le sceplre de l'Hktologio, non seulement enFrance mais daiis 
le monde entier; RANVIER qui poussa si loin la perfection de son 
arl que les préparations failes par lui pouvaient être confiées à un 
dessinat,eiir ignorant sans qu'on eut à redouter la moindre erreur 
d'interprétation. 

Que de ghka t ions  d'histologistes Français, -4llemands, Italiens, 
Russes, etc., se sont succédées dans le  petit laboratoire du Collége 
de France ddsormais historique pour aller ensuite rdpandro dans 
toute l'Europe savante les admirables leçons réunies plus tard dans 
les éditions succcssivcs du Traite d'histologie ! 

En 1877, je voyageais en Allemagne : ANTON SCHNEIDER, alors 
professeur Giessen, et l'excellent Gr r r~o  WAGENER me condui- 
sirent à Marbourg chez le vénérable LIEBERK~HN. Celui-ci ne 
m'attendait gubre. Aussi grando fut ma joie en voyant, ouverte 
sur sa table de travail, l'Histologie de RANVIER. a C'est notre 
Evaiigile pour la technique B. me dit l'illust~re savant pui avait bien 
quelque cornpetence en la matière, ayant étudié des groupes tels 
que les Sporozoaires et les Jkponges dont i'investigation exige 
(M. DELACTE ne me désavouera pas, j'en suis sûr) une certaine 
habileté micrographique. 
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Mais RANVIER n'est pas un pur technicien. Il fallait plus qu'une 
excellente technique pour suivre dans leur polymorphisrrie lus 
diverses variatioiis du tissu con,jonctif, en d6mCler la signification 
physiologique et jeter ainsi un jour inattendu sur les prub1i:mes les 
plus obscurs de la Pathologie. 

Et qu'a-t-on ajout6 à la description si précise que ce Mailre nous 
a donné de la naissance des nerfs ct des vaissraux, quand on a di t  
que les é1Ements de la gaine norveuse se f o ~ m e ~ i t  parneu?.olaclis~r~c 
et que les cellules endothéliales des vaisseaux viennent les 
endiguer par suite d'un biotactisme spécial? (1). 

Profonde est l'illusion de M. DELAGE lorsqu'il s'imagine que ce 
grand travailleur n'a j ou6 dans la science qu'un rdle de manœuvre 
et que s'il n'a pas travaillé inutilement, i l  n'a fait, à 17exerriple dc 
certains botanistes, que tirer les marrons du feu ! p). 

Polir découvrir et exploiter de pareils filons, pour en extraire le 
mEtal précieux qu'ils recklent, il Saut déployer plus dc sagacité et 
. d'ingénieuse persévérance que pour transformer ce mBtal en une 

monnaie brillante mais souvent de mauvais aloi. 
Ne seraib-il pas équitable aussi de rappeler, h l'ho~irieur de la 

Frahce, et comme se rattacliant à la pr6tendue période histologiquc, 
les belles rccher-ches de R A L ~ I A X I  sur le vésicule eiribryogèiie et  sur 
les I~ifusoires Ciliés ? (3) 

Je  crois avoir examin5 maintenant tous les points que M. DFGLAGE 
a touchés dans son Avertissement et son Tiil~oductio.n. J'ai fait 
connaître ou plutôt j'ai rappel6 mon opinion sur la direction à donner 
aux études biologirpeset rliscuti: siiccessivementles vues nouvellrs(?) 
kmises par mon col l8pc sur cette importance question. 

J'ai pourtant commis un ouhli qu'il importe de r6parer: j'ai 
negligd de parler de la mdlhode (sic) que M. DEI AGI^: croit avoir 
inventée et  qui consiste à ne laisser dans le texte d'uii ouvrage que ce 

(1) Y. DELAGE, Une science nouvelle : L a  biomécanique, Revue ge'nérale des sciences. 

30 mai 1895, p. 448 (28 colorme>. 

(2) Y .  DELAGE, ZnboductlOn, p. 12, l igne 6. 
(3) MCme cri nous restrcignant ou point d e  viio d e  l a  pure  technique, le microtome 

RIVET. construil en France en 1866, n e  fut-il pas l e  prototype des admirahles instru- 
ments emplogés aujourd'hui daus le  monde entier ? 
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qui est strictement n6cessaire pour l'intelligcnco de l'idée dominante, 
rejetant en  notes a u  bas des pages, tout ce qui est complèmefit, 
res lmtions,  accessoir*es quelconques (1). b 

Mais c'est Ià une découverte doiit I'nriginalitA me parait corites- 
table, et comme M. DELAGE l'a déjà illustrée par un gros mémoire 
in-8' (2), je pense qu'on peut, sans lui faire tort, ne pas y insister 
davantage. 

Ainsi que je l'ai dit, il n'entre pas dans mon plan de disciitcr, pour  
le moment, les vues de l'autcnr sur la structure du  protoplasme, 
sur Yhi:ri.dité et sur lus grands problémes de la Biologie ghéra le .  Il 
me suilira cle dire qu'a nion avis ces vues auront peu d'influence sur 
la question qui nous occupe en ce moment : l'avenir dos études zoolo- 
giques en notre Pays. 

Quelques niots encore sur la port6c g8n6rale de l'ouvrage. 

Plusieurs amis de II. DELAGE, à qui je parlais du livre sur 1'HérS- 
dité, m'ont dit : c< Certainement les iddes contenues dans ce livre ne 
sont pas neuves en g h é r a l  et celles q u i  sont propres à l'auteur sont, 
pour la plupart, trks peu dJfendables : mais le service rendu à la 
science n'en est pas moins fort important. Car bien des biologistcs, 
ne voulant pas se donner la peine de recourir aux sources originales, 
seront beureux de trouver rSsumées, sous un volume relativemmt 
restreint, toutes les iloctrines en discussion sur la structure du proto- 
plasme, l'origine des esphces, etc. Mauvais en tant qu'œuvre person- 
nelle, le livre de M. DELAGE est utile comme Manuel à l'usage des 
médecins et  des candidats à la licence B. 

Hélas ! j'ai encore le regret de ne pouvoir partager cette inaniére de  
voir d'une bienveillance rriitigéo. Certes, il n'est pas facile de r6sumer 
d'une façon exacte et coinpktement satisfaisante des opinions aussi 
fliictunntes quo celles de WEISMANN, par exemple, et je comprends 
trBs bien que cette partie du livre de M. DELAGE soit fort insuffisante. 
Mais les idées de WIKSXER, de HIS, celles de TH. EIMEH beaucoup 

(1) Y. DELAGE, Avertissement, p. 14. 
( 2 )  Y. I)ELAÜE, Sur la manière d'écrire dans les sclences nalurel les ,  Iiitioduction à u n  

mémoire sur l'embryogénie des Epongos, ArsBives de rooluyie expériinentaZe, vol. X ,  1892. 
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plus simples, peut-être même trop simplcs pour les phbnornbnes 
qu'elles ont la prdtcntion d'expliquer, ne sont pas exposées avec 
plus de fidélité. 

Pour EIMER, le  développement se fait en vertu d'une loi gèndrale 
d'ondulation (Orthoge'nése) et lcsespéces se  forment par Géndppistase, 
c'est-à-dire par arrêt à certains degrés de la courbe évolutive que 
suit l'ensemble des êtres (dus Steh,enblepiben auf bestiînmben Stufen 
der EntwicRlwng). 

Or RI. DELAGE définit la C-ènépistase, la transformation d'un 
petit groupe tandis que la masse reste irwuriublc. C'est absolument 
le  contraire de la pensée de EIMER (1). 

Les vues si originalos de M. J. DEI,~KELTF sur l'origine des 
espaces sans le  concours d'aucun facteur secondaire et par la seule 
action d'une cause constante de variation ne sont pas mieux 
comprises, bien qu'elles aient étE exposdes par leur auteur 
en excellent français et qu'en France même elles aient donne 
lieu a d'importantes discussions de la part de MM. R. BARON, 
F. Horrssa~, otc. 

Mais l e  travestissement le plus complet, imposé par M. DELAGE 
aux auteurs dont il analysc les travaux, est à coup sûr celui de 
-4. R. WALLACE dans le  chapitre relatif à la Sélection sexuelle 
(Hèddite', p. 386) : 

Cl~acun, dit M .  DELAGE, a présents à l'esprit les faits invoqués 
par WALLACE et  par DARWIN a S O ' ~  appui B. 

Ne croirait-on pas d'aprbs cela que WALLACE a 6th arec DARWIN, 
et m6me avant UARWIN, le  promoleur de la théorie de la Sélection 
sexiielle ? 

Ecoutons rnainteiiant. WALLACE lui-même : 

cc Il m'a toiijours semblé que cette théorie (de la SBlection sexuelle) 
ne reposait sur aucune preuve et qu'elle &ait aussi tout à fait 
inaddqiiate aux faits >i (2). 

Tout lecteur du livre sur l'Hdrédit6 fera donc bienden'acçepter que 
sous b8néfice d'inventaire les théories attribuées aux divers biolo- 
gistes dont le; travaux sont analyses. Il n'&ait pas inutile de faire 

(1) Y. ~ E I A G ~ ,  flérédité, p. 397 et EIHER, Ueher die Artbildiing und Verwandtschaft 
bai den Schmettorlingen, 1895, p. 3. 

(2)  W~LLACE, Le Darwinisme ; Édition française, 1891, p.  360. 
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cette observation à propos d'un ouvrage à l'aide duquel beaucoup 
seront t e n t b  d'acquérir rapidement et sans efforts une erudiiion de 
seconde main. 

Mais il est un autre délaut qu'il cunl-ient rle signaler parliculière- 
ment aux jeunes gens pour lesquels siiltout est Acrit ce Manuel. 
M. DELAGE a la dangereuse habitude de faire des emprunts à des 
sciences qui ne paraissent pas lui 6tre bien familiéree, e t  ces 
incursions sur des territoires qu'il connaît mal ne sont pas sans le 
mettre parfois en assez fâcheuse posture aux yeux des gens cornpé- 
tentu. 

1,es chimistes n'entendront point parler sans une légitime surprise 
des molécules salines d'une solution n o n  saturée q u i  se solidifient 
a u  contact d 'un  cristal &posé dans  la solution (Ile'réditd, p. 459). 

Je veux croire qu'il s'agit en ce passage tl'uric erreur typogiaaphique. 
non cor'rigAe dans l ' ewata.  Cela est trks excusable dans un si gros 
volume, mais que penseront les géorriètres de cette vue sirigu1i~i.e 
sur la géomatrie non Euclidienne : 

a: Quelques mathérnatiçiciis se  sont amusés cependant uno 
phniétrie non Euclidienne, dans laquelle o n  reînplace p a r  leurs 
inoewes nos postulutwms de  sens conzrnun, et oU l'on adrriet que la 
ligne droite n'est pas le plus court cherniii d'un point à un autre 
ou que par un point on peut mener plus d'une parallèle h une droite 
dotinde. Ces essais sont c u r i e u x ,  mais ils n e  pourront  se proposer 
comme the'uries sérieuses que le j o u r  o ù  Eews thdorèmes auî-od 
permis cl'&eûe?- u n e  voute ou  de  constî-ui7-e un pont B (1). 

O LOBATÇHEWSKY, ô BOLYAÏ, ô RIEMANN, O HELMHOLTZ, quel 
temps vûi:s avez inutilement consacrd à ces théories peu sérieuses 
sans jarnais être arrivd à construire lo moindre pont ! Que n'iinitiez- 
vous PYTHAGORE, à qui la Géométrie est, comme chacun sait, rede- 
vable d'uri pon1 bien conriu saris doute de M. DELAGE ! 

C'est du moins une grande consolation pour moi de voir que les 
travaux de mon Cininent collègue POINCARE ( 2 )  sont derneurEs 
aussi profondérncnt ignorAs que les miens par l'auteur du livre siIr 
1'HérBdiiè. 

(1) Y. DELAGE, Hiridité, p. 185, note 1. 

( 2 )  J e  fais allusion au très intéressant article sur la Géométrie non Euclidianne, 
publié par M. I'OXNCAR~ dans la H e v w  génirale des Sciences, du 15 décembre 1891. 
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Combien serait facile la réponse d'un mathématicien traitant nos 
Sciences naturelles avec l e  même sans façon : 

a Quelques Zoologistes, dirait-il, se sont amusés à l',lnatornie des 
Criistacds Isopodes, ces animaux qui se paient 10 luxe extravagant 
de  sept paires de niembres thoraciques, et qui,  à l'inverse de  l'Homme 
et d m  Vertèbrds, ont le systhrrio nerveux du côt6 ventral et l'aorto 
dans le dos. Ces essais sont cur ieux  sans doute, m a i s  i ls  n e  pour.- 
ront  se pjaopo,ser comme études se'rieuses que le j o u r  O& 2 1 s  
uurunt  permis  de co~zsurnmci?- les Idotdes en h0r.s-d'auwes o u  de 
qnanger les Pranizes  Ù la sauce iMagonnaise ! » 

Et les botariistes ? Avec quel sourire accueillero~it-ils l e  passage 
suivant : 

« Le Dahlia transport8 de la ~Youvelle-Ilozlande en Europe.. . etc. 
(Ilerédité,  p. 285) (1). 

Je ne  puis m'empêcher en lerniiiiant de signaler le singulier état 
d'osprit dans lequcl se trouve hl. D E L ~ G R  au p i n t  de vuc de sa 
conception de la philosophie scientiliquc, état d'csprit dont on trouve 
l'indication dans cette pensée : 

a Jesuis absolument convaincu qu'on est ou n'est pas transfor- 
miste, non pour des raisons tirées de 1'IIistoirc naturelle, mais en 
raison de ses opinions philosophiques B (2). 

L'idèc n'est pas neuve : iious la trouvons cxprirnée noLamment par 
R Ü T I M E ~ R  a peu prés dans les mcrnes termes : 

<' Mir' et-scl~einen die Da.,-.win'schen Lehr.en nur. als eine A r l  
Relcqion des ~lTuturfo?-chers, f u ~  ocler. w ider  zuelche m a n  sein 
k a n n  B (3). 

(1) Chacun sait que la Dahlia (Dahlia variabilis DESF.) est originnire des hauts 
plateaux du Ncxiquo. I l  était déjà cultivt. eu Espagne en 1790. Mais c'est surtout 
ALES. DE III!MBoI.D.I. qui, frappé de la variabilité de ct:tte Composée, dcvinri son avenir 
horticulturol et la répandit  on Eiiropu vers 1800. [Voir GOI>RON, De 1'6'spèce e t  des Races 
dans Ies Rtres orpnisés,  T .  I I ,  1859, p. 81-85. V. missi Daawrs, Variitir des a n i ~ n a m  
et de~plantcs ,  Trad. frnng., T ,  1, p. 492  üt S. II, p. 27.81. Il est facile de voir qu'en cot 
c:ridroit, comme eri lit:nucciip d'autres d'ailleurs, M.  DELAGF. s'est cririlerilé ~l'iiiie éruùi- 
tiori de t iois ime main, et qu'il s'est fait aidor pour la bibliographie par des amis plus 
complaisarits que compétents. 

( 2 )  Y .  DELAGE, Hérédité, p. 184, note. 

(a) KI;T~MEYER, cité par HAECKEL, Gestrœa Theorie, p. 1 1 .  
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Mais, plus logique que M. DELAGE, R~TIMEYER conclut en cons& 
quence qu'il est mauvais de discuter pareilles questions, ces discus- 
sions devant fatalement demeurer stériles : . 

a: Allein übe7- Glaubensachen, ist es bekann22ich bose zu streiten 
und i ch  glaube daher auch nicht d m s  Vzel dnbei hei-nushornmt .. 

Prendre ses opinions philosophiques comme base, étayer sur 
des concepts à priori ses doctrines scieiitifiques, c'est là une méthode 
que peu d'hommes de science approuveront. Il  faut choisir entre 
la rcchercho scientifique et la foi et si M. DELAGE est transformiste 
par principe, on ne comprend plus qu'il ait écrit tant de pages dans 
l'espoir de comrriuniquer aux autres, à l'aide d'argument s corripliqué~i, 
une croyance à laquelle il est arrivé par un procédé si facile. 
Corribien diffdrent l'btat d'esprit de DARWIN qui , pendant toutit 
sa longue carrihre et ses fëcondes recherches, ne s'est.jamais prdoc- 
cupé ries systhmes philosophiques. SomrnB eri quelque sorte de sc 
prononcer sur ces questions, il le fit dans sa fameuse lettre à l'étu- 
diant Allemand avec une grandiose simplicité. Pour employer uno 
expression pittoresque que me suggérait il y a quelques semaines, 
dans une conversation, mon ami E.  RAY LANKESTER, DARWIN, au 
terme de sa carriére, se débarrasse du bagage d'idées spiritua- 
listes, qu'il pouvait avoir conservdes dans le milieu orthodoxe où il 
vivait, avec le sans façon d'un homme qui dirait: « Déciddrnent 
la température est assez douce, qu'ai-je encore bestiin do ce 
pardessus? B 

Telle est l'attitude du véritable honinie de science qui n'a pas h 
s'inqiiiéter,lorsqu'ilabordeiine question, siles solutions qu'il renconire 
sont ou ne sont pas en harrrionie avec tel ou tel systérne philosophique 
et qui doit chercher dans la Philosophie, non un point de départ, mais 
un e~isemble final de gQnBralisations sçieritifiques. 

« S'il existait, ajout0 M. DELAGE, une hypothése scientifique autre 
que la  desceiidance pour expliquer l'origine des espèces, nombre de 
transf01-mistes abandonneraient leur opinion actuelle comme insuf- 
fisamment ddmontr.de P. 

Ou bien cette pensEe est une Lapalissade ou elle ne signifie rien du 
tout. 11 n'y a pas d'hgpothèses scientifiques ou plutcit une hypothim 
ne devient scientifique que quand elle est expSrimentalement 
vi:rifièe. 
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Mais encore une fois, je ne veux pas me laisser entraîner à discu- 
ter ici les opinions de M. Y. DELAGE. Dans les pages précédentes, je 
crois avoir répondu ainsi qu'il convenait h ses provocations. Pour la 
reste, je continuerai, comme par le passé, à prouver lemouvement en 
marchant. 

J e  n'ai pas attendu pour cela qu'on nous crie sur le ton du Prophbte 
annonçant la ruine des Assyriens : 

a C'est pourquoi j'avertis qu'il est temps de pousser los recherches 
dans une voie nouvelle.. . . .Il est temps encore de nous ressaisir.. . . . 
mais il n'est que temps ! » (1) 

Encore quarante jours et Niriive sera d h u i t e  ! 

Paris, 10 décembre 1895. 

(1) Y. DELAGE, Introduction, p. 7 et p. 12, au bas rlc la page. 

Lille b n p . L D d .  
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