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AVANT-PROPOS. 

L'Ouvrage que nous publions aujourd'hui reproduit, dans sa première partie et dans 

l'lcones des Familles, I'Atlas élémentaire de Botanique, édité par l'un de nous il y a 

quelques années, et qui a été accueilli avec faveur par le monde savant. Mais cet Atlas, 

consacré uniquement aux Familles européennes, et ne contenant que leur description 

purement organographique et très-abrégée, ne permettait pas de saisir la corrélation des 

divers types dont se compose le Règne végétal. C'est pour remplir cette lacune que 

nous avons ajouté aux Familles indigènes la presque totalité des Familles exotiques, 

en y joignant des considérations détaillées sur leurs affinités réciproques et leurs ap

plications aux besoins de l'homme ; de manière à former un ensemble complet, que 

puissent consulter avec fruit les étudiants, aussi bien que les Botanistes de profession. 

Nous avons suivi pour l'ordre des Familles la classification établie par Adrien de 

Jussieu dans le remarquable article TAXONOMIE, dont il a enrich~ le Dictionnaire uni

versel. - Toutefois nous avons cru devoir invertir la série des Familles, mais sans 

déranger aucunement leurs situations respectives, en commençant par les Plantes les 

plus élevées en organisation pour arriver aux Végétaux inférieurs, dont l'histoire est 

encore enveloppée d'obscurité. 

Le lecteur pourra remarquer que nous avons donné plus de développement à l'his

toire des Monocotylédones et des Cryptogames, qu'à celle des Dicotylédones: il s'ex

pliquera facilement cette prépondérance en considérant que les Monocotylédones, et 

surtout les Cryptogames, ayant été jusqu'ici bien moins élucidées que les Dicotylédones, 

demandaient un examen beaucoup plus étendu. 

Nous avons cru devoir en outre détacher des grands groupes plusieurs Familles mo

notypes, afin de mettre plus en relief la diagnose de ces groupes; suivant en cela la 
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marche adoptée par nos prédécesseurs, qui p1açaient les genera affinia à la suite des 

Familles nettement caractérisées; 

Toutes nos an~lyses sont originales et fondées sur des. matériaux accumu]és depuis 

plus de trente années; quant aux détails puisés à des sources étrangères, nous avons 

indiqué les auteurs qui nous les ont fournis. 

En présentant à nos lecteurs l'analyse comparative des Familles végétales, nous 

n'avons pas prétendu en faire la monographie : c'eût été une entreprise pour laquelle 

vingt volumes ne suffiraient pas, et dont l'exécution est d'ailleurs déjà trop avancée, 

grâce à des travaux nombreux de première valeur, que pourront mettre à profit ceux 

qui tiennent à approfondir toutes les questions relatives à la Science des Végétaux. 

Nous nous sommes donc bornés, pour l'anatomie et la physiologie, à des considérations 

générales : on trouvera dans !'Ouvrage de M. Duchartre un exposé détaillé et lucide 

de l'état actuel des connaissances-relatives à ces deux branches de la Botanique, et 

dans le Genera de MM. Bentham et Hooker tous les éléments d'un traité complet 

de Botanique systématique. En ce qui concerne la distribution géographique des 

Genres ~t des Espèces, le remarquable ouvrage de M. Alph. De Candolle offre aux 

Botanistes un précieux répertoire d'-indications fidèles, dont la valeur est encore 

augmentée par des considérations philosophiques de l'ordre le plus élevé. 

Qu~nt à l' Icones, le plus riche et le plus méthodique qui ait paru jusqu'à ce jour sur 

la structure des Végétaux , nous avons tout lieu d'espérer que le public appréciera 

l'exactitude des figures représentant les formes si variées de la P]ante, et que nous de

vons au crayon fidèle de MM. Steinheil et Riocreux. 



TRAITÉ DE BOTANIQUE. 

PBEMIÈBE PABTIE. 

ORGANOGRAPHIE., ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. 

··=-~ •· . .:..-,.::..) 



ABRÉVIATIONS. 

Fleurs stamino-pistillées, complètes ou hermaphrodites. 
Fleurs staminées, ou mâles, ou anthéridies. 
Fleurs pistillées, ou femelles, ou sporanges. 

oo = En nombre indéfini. 
g == Dimensions dépassant la grandeur naturelle. 

Nota. - La particule sub placée devant un autre mot équivaut aux adverbes presque, un peu, à peine, etc. 

Les mots rarement, quelquefois, souvent, toujours, ordinairement, tantôt, répétés, précédant l'énonciation des 
diverses modifications de forme, ne signifient nullement que ces modifications s'observent dans une même 
Espèce, selon les circonstances variées où elle peut se trouver placée : ces mots s'appliquent toujours à des 
Espèces différentes; il faut les considérer comme des adverbes de nombre, et non comme des adverbes de 
temps. 

Les termes spéciàux appliqués à l'organograpbie des Acolytédones sont expliqués dans le texte au fur et à mesure 
de leur emploi. 
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LECON PRELIMINAIRE. 

Les Végétaux ou Plantes ( Vegetabilia, Plantœ) sont des êtres organisés; vivants, dépourvus de sentiment 
et de mouvêment volontaire ; leur réunion constitue le Règne végétal. 

La Botanique est l'histoire naturelle du Règne végétal. 
Cette science, traitant des Végétaux considérés, i O isolément, 2° dans leur ensemble, 3° dans leurs rap

ports avec l'homme, peut se diviser en trois branches principales. 
La première branche comprend l'organographie, qui traite de· la forme et de la symétrie des organes; 

l'anatomie, qui traite de leur structure intime; la physiologie, qui traite de leurs fonctions; la glossologie, qui 
enseigne le langage technique employé pour désigner les organes et leurs modifications. 

La deuxième branche comprend la taxonomie, qui classe les Végétaux selon leurs affinités : la phytogra
phie, qui décrit les flspèces; la nomenclature, qui fait connaître les noms imposés aux Espèces par les Bota
nistes. 

La troisième branche comprend l'agriculture, l'horticulture, l'arboriculture, la Botanique médicale, et la 
Botanique industrielle. 

Le tissu d'une Plante offre à l'œil nu deux éléments bien distincts, nommés communément fibres et paren
chyme. Les fibres sont des filets tenaces réunis en faisceau ou étalés en réseau, et formant la partie solide du 
Végétal; le parenchyme est une substance spongieuse, suçculente, remplissant les intervalles qui existent 
entre les fibres, abondant surtout dans les feuilles et dans les fruits charnus, et constituant la partie molle 
du Végétal. - Les fibres et le parenchyme, observés au microscope, présentent une structure variée; les parties 
qui les constituent ont été nommés organes élémentaires; nous les décrirons plus tard. 

Les Végétaux les plus complets co;sistent en un corps arrondi (fig. i) plus ou moins 
ramifié à ses deux extrémités, et portant latéralement des feuilles de divers aspects, 
éparses ou groupées : la partie supérieure de ce corps (T) est pourvue de feuilles (F, F); 
sa couleur est verte ( du moins dans les jeunes rameaux), elle se ramifie de bas en haut, 
et s'amincit à mesure qu'elle se ramifie, de ·sorte que son point le plus volumineux touche 
le sol. Elle porte le nom de tige (caulis). La portion inférieure (R), dépourvue de feuilles, 
est souterraine, de couleur pâle, se ramifie de haut en bas, et s'amincit à mesure qu'elle 
s'enfonce en terre: elle porte le nom de racine (radix). 

La tige et la racine s'appliquent donc l'une contre l'autre par leur portion la plus 
élargie, et se développent en sens inverse : ces deux parties, dont la supérieure tend 
toujours à monter vers le ciel, et l'inférieure, à descendre vers le centre de la terre, 

l. GiroOée. Racine et portion constituent par leur ensemble ce qu'on nomme l'axe végétal. Dans le premier âge de la 
inférieure de la lige. Plante' cet axe était simple et sans ramifications' puis, par une suite de générations suc-

cessives, des rameaux sont nés de cet axe primitif, et ont formé des axes secondaires : chaque rameau peut 
donc être regardé comme un axe particulier. 

Le point de jonction de la tige et de la racine est nommé collet ( collum) ( c ). C'est de ce point, tantôt 
1 
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renflé, tantôt rétréci, tantôt indistinct, que partent en sens inverse les fibre3 montantes de la tige et les fibres 
descendantes de la racine. 

La tige possède exclusivement une force d'expansion latérale, qui lui donne la faculté de projeter sur ses 
côtés des lames plus ou moins aplaties (F), connues sous le nom de feuilles. Le point de la tige d'où nais
sent les feuilles est ordinairement un peu saillant : on le nomme nœud vital ( no dus), et chaque portion lon
gitudinale de la tige, comprise entre_ deux nœuds vitaux, a été nommée entre-nœud, ou niérithalle ( interno
dium, merithallus ). 

Si les nœuds vitaux ne possédaient que le pouvoir de produire des feuilles, la tige serait toujours parfai
tement simple, et se développerait sans ramifications ; mais, en outre, il naît de chaque nœud un bourgeon 

(gemma) (B, B) à l'aisselle de la feuille (c'est-à-dire, entre cette feuille et la tige, au point de jonction de 
ces deux parties): ce bourgeon, qui ne forme d'abord qu'une petite saillie (nommée bouton dans les arbres), 
formera plus tard un rameau ( ramus), qui s'allongera, produira des feuilles, et se ramifiera à son tour. Les 
bourgeons nés à l'aisselle des feuilles de l'axe primitif forment donc autant d'axes nouveaux, et il résulte de 
ces générations successives que la Plante-mère est répétée autant de fojs qu'elle produit de bourgeons. Ainsi, 
pour parler exactement, il ne faut pas dire que la Plante, en se ramifiant, se divise; il est plus ·logique de 
dire qu'elle se mult?"plie. On peut donc regarder le '\ égétal, non pas comme un individu, mais comme un 
être collectif, une congrégation d'individus, se nourrissant en commun, à l'instar des Zoophytes d'un po
lypier. 

Le nœud vital ne produit pas toujours feuille et bourgeon : quelquefois le bourgeon est nul, ou peu visible; 
quelquefois même la feuille est mal développée; mais il est rare que la feuille avorte entièrement, et, si le 
bourgeon ne se développe pas, cela tient à la rigueur du climat ou à la brièveté de la vie du Végétal. 

~- Linaire. Feuilles allcrncs. 

Les feuilles ne naissent pas au hasard et sans ordre sur la tige; tantôt 
elles sont solitaires sur un plan horizontal, et alors 
on les dit alternes (folia alterna) (fig. 2); tantôt 
elles sont situées deux à deux sur le même plan et 
vis-à-vis l'une de l'autre : on les nomme alors oppo
sées (foUa opposita) ( fig. 3); tantôt enfin elles sont 
groupées cire1.üairement autour de la tige comme 
une couronne, et on les appelle alors verticillées 

.f 3. Millepertui, . Feuilles opposées. 
( 1 olia verticillata) ( fig. 4 ). Les feuilles ordinaires 

·sont rarement verticillées; mais les feuilles composant lajleur forment plusieurs groupes circulaires ou ver
ticilles ( verticilLi), su_perposés les uns aux autres. 

Les feuilles alternes, qui semblent éparses sur leur axe, sont échelonnées 

4. Garance. Feuilles verticillées. 

en spirale ( fig. 5), de sorte qu'en partant d'une 
feuille quelconque on arrive, après un ou plu
sieurs tours de spire, à une autre feuille (6) qui 
se trouve placée directement au-dessus de la 
première; d'où il résulte que, si les feuilles qui 
ont complété la spirale (1, 2, 3, 4, 5 ), descen
daient toutes sur un même plan , au niveau de 
celle (1) qui a servi de point de départ, elJes 
formeraient un verticille autour de la tjge . 

. Cette disposition se voit plus facilement sur 
les jeunes branches des arbres (fig. 5) que sur 
les tiges herbacées. 

5. Chêne. Rameau. 

Le faisceau qui donne naissance aux lames vertes situées sur la tige, ou feuilles proprement dites (folia), 
porte le nom de pétiole (petiolus) (fig. 6), depuis le point où il se dégage de l'axe, jusqu'à celui où il s'épa
nouit en lame; cette lame, composée de fibres et de parenchyme, se nomme limbe ( limbus, lamina); les 
ramifications fibreuses projetées dans le limbe de la. feuille se nomment nervureî (nervi) (1, 2, 3); la ner
vure occupant le milieu_ du limbe (l), et continuant le pétiole, est nommée nervure médiane ou primaire 
( riervus mediÙs, cos ta média.); les fibres qui naissent de chaque côté de la nervure médiane se nomment 
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nervures latérales (nervi laterales) et sont dites secondaires (2), tertiaires (3), etc., selon leur ordre de subdi

6. Cerisier. Feuille. 

vision. 
La feuille qui s'épanouit en limbe, en sortant de la tige, est dite sessile (folium sessile) 

(fig. 2, 3, 4), et celle dont le limbe est porté sur un pétiole est dite pétiolee (folium 
petiolettum) (fig. 5 , 6). 

Le limbe des feuilles, outre le parenchyme vert foncé qui 
le compose en grande partie et les nervures ramifiées qui 
lui servent de trame ou de charpente, est protégé par une 
peau fine, incolore et diaphane qui le recouvre sur les deux 
faces, et que l'on nomme épiderme. (Nous décrirons plus P ... .. -
tard cette pellicule, qui enveloppe presque entièrement 
la surface du Végétal.) 

Les feuilles, diversement colorées, qui forment des ver
ticilles à l'extrémité des dernières ramifications de l'axe, 
constituent, par leur réunion, la fleur (flos) (fig. 7). 

Le rameau qui supporte immédiatement une fleur, et sert 
7. Giroflée. Fleur. 

d'axe aux verticilles qui la composent, se nomme pédoncule, ou pédicelle (peduncu lus, 
peclicellus) ( fig. 7, Péd.); son extrémité, plus ou moins renflée, autour de laquelle naissent les verticilles de 
la fleur, se nomme réceptacle (receptaculum) (fig. 10, n). 

La fleur, dans les Végétaux les plus complets, se compose ordinairement de quatre verticilles, emboîtés 
les· uns dans les autres ( fig. 7), et dont 1 es entre- nœuds ne sont pas distincts. · 

Le verticille extérieur ou inférieur se nomme le calyce (calyx) (.fig. 7, set fig. 8), et les feuilles qui le cons
tituent se nomment sépales (sepala) (fig. 7, s). 

Le verticille placé en dedans ou au- dessus du calyce se nomme la corolle (corolta) (fig. 7, P ), et les feuilles 
qui le constituent se nomment pétales (petala) ( fig. 9 ). Quand le pétale, au lieu ST , 

... .. .... 
d'être sessile, a son limbe (L) porté sur un pétiole (o), ce pétiole 
prend le nom d'onglet (unguis). 

Le verticille placé en dedans ou au-dessus de la corolle se 
nomme l'a,ndrocée (androcœum) (fig. 7, E, et 10), et les 
feuilles qui le constituent se nomment étamines ( sta
mina) (fig. 10, E, et H). Le pétiole de l'étamine (F) se 

o nomme filet (filamentum); son limbe (A) se nomme ...... _r 
8. Giroflée. anthère ( anthera); le parenchyme pulvérulent con- 10. Giroflée. 11. GiroOée. 

Calyce. ( g.) 9. Giroflée. Pétale. tenu dans l'anthère se nomme pollen (pollen) (P); le An drocée et pis lil. (g.) Êlaminc. (g.) 

pollen sort de l'anthère, à une certaine époque, pou.r pénétrer dans l'organe central de la fleur, et coopérer 
à la formation des graines. _ 

s ----··· 

o ..... . 

p 

Il y a très-souvent sur le réceptacle (fig. 10, R) de petits corps (GL) qui distillent une liqueur 
sucrée, et qu'on a nommés glandes nectarifères ou nectaires (glandufa~ nectariferœ, nectaria ). 

Le verticille placé en dedans ou au-dessus de l'androcée se nomme le pistil (pistillum) (fig. 12). 
Le pistil est le plus central, c'est-à-dire le dernier des verticilles de la fleur; il se 
compose de feuilles portant le long de leurs bords de petits corps nommés ovules 
(ovula), destinés à reproduire la Plante quand ils auront été fécondés par le pollen. 
Ces feuilles sont nommées carpelles ( ca-rpidia, carpella) ( fig. i3 ). Le limbe du car
pelle, renfermant et protégeant les jeunes graines, se nomme ova,ire ( ovarium) 
(fig. i2, o); la continuité du limbe, formant un col rétréci, plus ou moins allongé, 
se nomme style ( stylus) ( T); on nomme stigmate ( stigmr:,,) ( s) un organe de forme 

12. Ancolie: Pistil 
composé de cinq variée, spongieux et gluant dans sa jeunesse, situé ordinairement au sommet du 13• Ancolie. 

carpelles, offrant Carpelle mûr 
la trace des étamines carpelle, sépar!S de l'ovaire par le style' et recevant le pollen' qui se colle à sa en!r'ouvert 

sur Je réceptacle a. par le haut. 

surface. 
En considérant dans sa texture une feuille ordin1ire, on admet sans peine que son épaisseur, si mince 

qu'elle puisse être, se compose de trois parties: i 0 une lame supérieure; 2° une lame inférieure; 3° un entre-
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lacement de fibres et de parenchyme, occupant l'intervalle compris entre ces lames ou feuillets : or, il est facile 
de reconnaître que la composition d'une feuille carpeltaire est la même que celle d'~ne feuille ordinaire. Ainsi, 
dans le Pois, dont le pistil, au lieu d'être formé par plusieurs feuilles verticillées, se compose d'un carpelle 
unique se séparant en deux pièces à sa maturité ( fig. 14), le feuillet externe (E) est une pellicule fine, s'enle
vant facilement : on le nomme épicarpe (epicarpium); le feuillet interne (EN) est une mem-

brane plus épaisse et plus pâle que la première : on le nomme 
endocarpe ( endocarpium ). Le tissu intermédiaire est cette partie 
(plus ou moins succulente, selon les proportions de fibres et de 
parenchyme), qui occupe l'intervalle compris entre les deux 
feuillets : ce tissu inter~édiaire a reçu le nom de mésocarpe 
( mesocarpium ). Dans le carpelle unique qui compose le pistil du L ..... . 

..ov 
Cerisier (fig. 16), du Pêcher, de !'Abricotier (fig. !5), l'épicarpe (F) 
est une mince pellicule, le mésocarpe ( fig. 16, ME; fig. f5, E) 
est très-épais, et devient très-succulent à la maturité; l'endocarpe 
(fig.16, EN, et fig. 15, n) est très-dur: c'est lui qui forme le noyau. 

E:-•· ···· 

() .... 

15. Abricotier. Pistil coupé 
verticalement ( g.) , montrant 

son ovu le suspendu ov, 
son sligmale s, 

e l l'axe du style T, 

14. Pois, Pistil mûr ouvert. 

Les faisceaux fibreux (fig. 14, 1) garnissant les bords du limbe 
de la feuille carpellaire, et portant les ovules ( o), auxquels ils 
transmettent la nourriture, sont nommés placentaires (placentœ, 

que traverse le pollen pour 
aller féconder !"ovule . 

16. Cerisier. 
Carpelle mûr, 

coupé verti,;alemenl, 
montrant sa graine 

suspendue à un funicule c 
qui naît 

du fond du noyau. 

trophospermia ). Chaque placentaire produit latéralement des rameaux ou cordons ( quel
quefois très-courts et peu visibles), par l'intermédiaire desquels il envoie aux graines les 
sucs nourriciers; ces cordons (F) sont nommés funicules (funicitli). Quand ils n'existent 
pas ( fig. 13), la nourritµre est transmise immédiatement aux graines par le placentaire. 

La graine ou œuf végétal (semen) (fig. 17) est l'ovule fécondé par le pollen. Elle se com
pose : 1 ° d'un corps très-petit, destiné à reproduire la Plante, et que l'on a nommé plan
tule ou embryon (plantula, embryo); 2P d'une enveloppe qui protége la plantule en formant 
autour d'elle une cavité close de toutes parts. 

L'enveloppe ou tégument de la graine naît à l'extrémité d'un funicule (fig.17, F) ou s'at
tach~ immédiatement au placentaire (fig. 13); elle se compose ordinairement de deux 

feuillets ou tuniques. La tunique externe (fig. 17, 1) se nomme testa 
(testa), la tunique interne ( E) se nom me endoplèvre ( endoplevra). 

Le point d'attache qui unit la graine au funicule, et par lequel pénè
trent les sucs nourriciers, porte le nom de hile (hilus, umbilicus) (fig. 18, H). 
Le hile appartient à la tunique externe ou testa. La chalaze· ( chalaza) 

(fig. 17, H) indique l'endroit où les sucs nourriciers pénètrent à travers 
la tunique interne et parviennent immédiatement à la plantule. Cette 

C H. P région_ est ordinairement marquée sur la graine par une saillie, ou un 
18. Pois. Portion 

17. Pois . Graine dépouillée de la épaississement, ou un changement de couleur, Quand le hile et la cha- du tégument 
moitié de son tégument. (g.) de la graine . (g.) 

laze se superposent, les sucs arrivent sans détour à la plantule; quand 
ces deux régions sont éloignées, la communication est établie entre elles par un mince cordon qui rampe 
entre les deux tuniques: ce cordon ce nomme raphé (raphe) (fig. 17, A, et 18, R). 

G- JF La petite ouverture par laquelle l'ovule ·reçoit l'action du pollen a reçu le 

r.i o· nom de micropyle (micropyle) (fig. 17 et 18, M). 

1,/ ~ La plantule ou embryon (fig. 17 et 19) est une Plante complète en raccourci, 
T~--------·--- composée d'une tige ( T) nommée tigelle ( caulic,ulus), d'une racine ( R) nommée 

radicule (radicula), d'une ou de deux feuilles (c) nommées cotylédons (cotyledo-

: ; , nes), et d'un bourgeon (G) nommé gemmule (gemmula, plumula) occupant ordi-
c R c nairement une petite fossette (F) creusée dans l'épaisseur des cotylédons. La plan-

19· Pois. Embryon étalé .-( g.) tu le, après avoir été formée par le pollen, et nourr.ie par les sucs que le funicule 

lui transmet, se détache de celui-ci avec ses téguments; puis, si elle est placée_ dans des circonstances favo
rables, elle se dépouille de ses tuniques, et produit une Plante semblable à celle qui l_ui a donné naissance. 

La tigelle (T) est un petit corps cylindrique ou conique, portant les premières feuilles de la plantule (fig. 19, G) 
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et s'élevant toujours vers le ciel, pour former la tige. La radicule (n), organe destiné à produire des racines, 
est primitivement réduite à un point transparent, et termine l' extFémité libre de la tigelle; elle tend cons
tamment à s'enfoncer en terre. La radicule répond ordinairement, dans la graine, au micropyle (fig. 17 et 18). 

Les cotylédons (fig. 17 et 19, c), premières feuilles de la plantule, naissent latéralement de la tigelle, et 
protégent la gemmule, premier bourgeon de la Plante future. Ces feuilles, ordinairement épaisses et succu
lentes, sont de véritables mamelles végétales, qui nourrissent le jeune bourgeon, jusqu'à ce qu'il soit en état 
de croître par ses propres forces. 

Les téguments de la graine renferment toujours, dans le jeune âge, un parenchyme particulier, dont 
l'étude est importante, et sur lequel nous reviendrons. Tantôt ce parenchyme est rapidement absorbé par la 
plantule, et disparaît de très-bonne heure; tantôt il persiste dans la graine jusqu'à l'époque de la germination, 
où il fournit à la plantule sa première nourriture. On lui a donné le nom d'albumen. 

Maintenant que la plantule ou embryon, c'est-à-dire la Plante réduite à sa plus simple expression, est con
nue, suivons l'accroissement longitudinal et les expansions latérales de son axe primitif. (Il est bien entendu 
que toute observation relative à cet axe s'appliquera aux axes secondaires qui en sont la répétition.) 

Les deux feuilles premières (cotylédons) du jeune Végétal (plantule) sont attachées à une petite tige (tigelle), 
comme on le voit dans la graine du Pois ( fig. 19), ou mieux encore dans celle du Haricot _ 

,. _ __a ___ _ 

germant (fig. 20, c, c). Quelquefois le cotylédon est unique, comme 
1 dans le Maïs (fig. 21, c). Le mamelon (radicille) qui termine l'extré-

-f mité libre de la tigelle (fig. 20, T) pousse de nombreuses ramifications 
descendantes, et forme la racine (R); lorsque le cotylédon est unique 
( fig. 21) les radicules naissent ordinairement de plusieurs points de 
la tigelle (t), et ne se ramifient que très-peu. A l'aisselle des cotylé
dons ou du cotylédon unique est la gemmule (fig. 20, G, G et fig. 21, g). 
C'est un nœud vital qui a produit chaque cotylédon, c'est aussi un 
nœud vital qui a produit chacune des feuilles de la gemmule; mais, 
ici, les entre-n(Buds sont à peine visibles. A mesure que la Plante 
se fortifie, et que l'axe montant s'allonge, le5 nœuds vitaux, et par 

... ....... J 

20. Haricot en ".,erminalion. conséquent les feuilles, s'espacent davantage; c'est ce qui arrive peu .. . 1· 21. !fais en germ1na 10n. 

de temps après la germination. Dans les parties de l'axe voisines de 
la fleur, les entre-nœuds se raccourcissent, les feuilles se rapetissent et changent souvent de forme et de 
couleur; enfin, quand l'axe est parvenu au point où il doit se terminer par une fleur, les feuilles, au lieu de 
s'échelonner en spirale, ou de s'opposer par paires, comme cela a lieu dans la plupart des cas, se rappro
chent en groupes circulaires, et forment des verticilles de structure différente, superposés les uns aux au
tres; chacun de ces verticilles alterne ordinairement avec ses voisins; disposition qui a pour résultat d'espacer 
autant que possible sur une étroite surface toutes les feuilles de la fleur. 

Les feuilles des trois premiers verticilles floraux (sépales, pétales, étamines) n'ont pas de bourgeon à leur 
aisselle ni sur leurs bords; les feuilles du pistil seul (carpelles) sont destinées à produire des bourgeons et à 

les protéger : le long de chaque bord du carpelle (placentaire) naissent des cordons nourriciers (funicules) 
portant chacun un petit bourgeon (graine); chaque bourgeon se compose : 1 ° d'une enveloppe protectrice, 
2° d'une plantule ou embryon, semblable à celle qui a été notre point de départ, et destinée, par conséquent, 
à recommencer la Plante. 

Ce bourgeon offre avec le bourgeon ordinaire, malgré la dissemblance apparente qui les sépare, une ana
logie très-remarquable. Tous deux naissent d'un nœud vital sous la protection d'une feuille; leur destination 
est la même, car tous deux sont chargés de reproduire la Plante : ils ne diffèrent que par les conditions de 
leur existence : le bourgeon-graine a eu besoin, pour se développer, de l'action fécondante du pollen; il n'a 
fallu au bourgeon-branche, pour répéter la Plante-mère, que la force végétative du nœud vital. En outre, le 
bourgeon-branche multiplie la Plante, sans se séparer d'elle, tandis que le bourgeon-graine s'en sépare toujours, 
et peut aller au loin reproduire le Végétal qui lui a donné naissance. 

Il y a des cas où le bourgeon-branche peut être séparé artificiellement de la Plante-mère, et la propager. 
Cette reproduction est fondée sur la propriété que possède la tige d'émettre de sa surface des racines sup
plémentaires, qu'on nomme racines adventives (radices adventitiaJ). Tantôt la jeune branche, garnie de boutons, 
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est détachée de sa tige et plantée en terre; la partie enterrée ne tarde pas à pousser des racines, et le nouvel 
individu possède unè existence indépendante : c'est ce qu'on nomme bouture (talea); tantôt la branche tenant 
au tronc est entourée de _terre humide, et y pousse des racines, qui bientôt, prenant assez de force pour 
~uffire seules à l'alimentation de la branche, permettent de séparer celle-ci de la Plante-mère : c'est ce qu'on 
nomme marcotte ( malleolus); tantôt, enfin, au lieu de planter dahs le sol le bourgeon-branche que l'on a 
séparé de la Plante-mère, on l'implante sur un autre Végétal, dont la séve est analogue à la sienne, de manière 
à mettre en contact les parties des deux individus où circule cette séve; alors le bourgeon-branche se dé
veloppe comme à sa place- naturelle : c'est ce qu'on nomme greffe : l'individu sur lequel on implante la greffe 
s'appelle sujet. 

Il y a des cas où le bourgeon-branche, placé à l'aisselle des feuilles ordinaires, se sépare spontanément de la 
Plante-mère comme un bourgeon-graine, tombe sur le sol, y pousse des racines,- et devient 
un individu isolé, qui produit de nouveaux êtr.es : c'est ce qu'on nomme bulbille (bulbillus) 
( Lis bulb if ère, fig. 22, n). 

La faculté de produire ( naturellement ou par des procédés artificiels) des bourgeons et 
des racines adventives n'appartient ·pas toujours exclusivement à la tige. La racine la pos
sède aussi chez un grand nombre de Végétaux. Le physiologiste Duhamel, ayant retourné 
un arbre en plantant ses branches dans la terre, vit les racines se C~!,lvrir de bourgeons, en 
même temps que les branches enterrées produisaient des racines. Dan~ quelques cas, la 

22• Lis bulbifère. Portion racine, divisée mécanique_ment, peut reproduire _la Plante. C'est' ce qu'on observe dans le 
de li:;e. 

Paulownia et le Cognassier du Japon, dans le Maclura, arbre de l'Amérique du Nord, voisin 
du JJfûrier. Si l'on ·coupe une racine de Paulownia en ·rondelles minces, chaque rondelle, mise en terre, 
donnera un arbre complet. 

La feuille même possède, chez quelques Végétaux, cette faculté reproductrice. Nous mentionnerons, 
comme exemples naturels, dans ·Ies Plantes indigènes, le Cresson d'eau, la Cardamine des prés, le JJfalaxis des 
matais, etc.; et dans les exotiques le Bryophyllum calycinum (fig. 23), Plante grasse des régions tropicales, 

dont la feuille produit, à l'extrémité de ses nervures latérales, des 
bour~eons pourvus de racine, tige et feuilles, qui se détachent spon-
tanément et s'enracinent dans le sol; ces bourgeons sont de véritables 
embryons ou plantules, qui n'ont pas eu besoin de la fécondation 
pour se développer; et l'on peut considérer la feuille du Bryophyllum 
comme un carpelle qui est resté étalé, et dont les graines se sont 
développées par l'action des seules forces nutritives. Cette fécondité 

23. B 1'yophyllttm. Feuille poussant des plantule~ de chaque du Bryophyllif,}n complète l'analogie entre le bourgeon proprement 
crènelure. dit et l'embryon fécondé. 

Parmi les exemples de reproduction artificielle fournis par les feuilles, on doit placer en première ligne 
les Bégonias, Plantes herbacées de TAsie et de l'Amérique tropiëale. Si l'on pose une feuille de Bégonia, sur 
un sol humide, et si l'on pratique des incisions transversales sur les nervures, on verra naître de .chaque inci
sion des racines et un bourgeon, et l'on ·obtiendra autant de Bégonias que la feuille aura reçu de blessures. On 
peut observer la même vitalité dans quelques Plantes ligneuses. Nous citerons principalement l'Oranger: que 
l'on place dans des conditions convenables de chaleur et d'humidité un.e feuille d'Oranger récemment arra
chée de sa tige, il se forme autour de la plaie du pétiole un petit bourrelet, véritable nœud vital, d'où éma
nent bientôt des racines et des bourgeons, et de cette feuille naît un arbre qui se développe, fleurit et fructifie 
comme les Orangers provenant de graines. 

Dans l'exposé sommaire que nous terminons, il ne s'agit que de l'organisation des Végétaux supérieurs 
dont la fructification est bien distincte, et qu'on a, pour cette raison, nommés cotylédonés ou phanérogames 
(Plantée cotyledoneéB, Pl. plianerogam<E) : nous v.errons cette organisation se simplifier dans d'autres Végétaux, 
qui ne possèdent ni étamines, ni pistils bien caractérisés, ni graine composée de tigelle, radicule, gemmule, 
.et cotylédons; cette absence de cotylédons a fait donner à toutes les Plantes où on l'observe le nom de aco
tylédones (Pl. acotyledonea3), et l'obscurité qui enveloppe leur mode de reproduction les a fait nommer cryp
togames (Pl. cryptogam<E). 
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ORGANOGRAPHIE ET GLOSSOLOGIE. 

RACINE. 

La racine (radix) est la partie du Végétal qui se dirige vers le centre de la terre : elle ne se colore pas en 
vert, même au contact de la lumière, et ne produit normalement ni feuilles ni bourgeons. Elle sert à fixer la 
Plante au sol, et à y puiser la nourriture nécessaire à l'accroissement du Végétal. 

La racine manque dans quelques Plantes qui se développent sur d'autres Végétaux, se nourrissent de leur 
substance, et sont, à cause de cela, nommées parasites (PlantéJ3 parasiticél3). Tel est le Gui, qui s'implante 
sous l'écorce de certains arbres par la base dilatée de sa tige. 

La raoine tantôt reste simple) tantôt elle se ramifie très-irrégulièrement. Son axe ou ses branches se termi
nent par des filets très-menus, dont l'ensemble constitue ce que l'on nomme le chevelu (.flbrillo3); les extré
mités de ces filets, étant d'un tissu mou et lâche, ont reçu le nom de spongioles ( spongioléJ3 ). Les cheveux du 
chevelu p~rissent chaque année, comme les feuilles, et il en naît de nouveaux sur les parties les plus jeunes 
de la racine. 

2~. Carolle . 
Raci11 e pi votante. 

25. Palu rin. 
Racine 6breu,e. 

26. Filipendule. 
Racin e noueuse. 

27. Dahl ia. 
Racine tubéreuse . 

28 . Orchis. 
Racine fibreuse-lubértu•e. 

Les racines à base unique, qui s'enfoncent verticalement dans le sol, sont dites pivotantes ( radix perpendicu
laris ). Tantôt leur tronc principal ou pivot se ramifie (Giroflée, fig. f ) , tantôt il reste presque simple (Carotte) 
fig. 24). 

Les racines à base multiple sont des faisceaux, naiRsant du collet pour remplacer le pivot primitif, ordinai
rement simple, qui a péri peu après la germination. - La racine est dite fibreuse ( radix fibrosa), quand le 
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faisceau partant du collet se compose de filets minces, allongés, et peu ou point rameux (Paturin, fig. 25); -
noueuse ( r. nodosa), quand les fibres se renflent q.e distance en distance (Filipendule) fig. 26); - tubéreuse 
( r. tuberosa), lorsque le faisceau se compose de fibres très-renflées à leur milieu, véritables dépôts de fécule, 
destinés à alimenter la Plante (Dahlia) fig. 27). - Les Orchis ont une racine tout à la fois fibreuse et tubéreuse 
(fig. 28), les masses ovoïdes ou en griffe sont des réservoirs de sucs, et les fibres cylindriques sont des organes 
d'ahsorption. - Les Safrans jeunes présentent le même renflement dans leurs fibres radicales. 

La tige, avons-nous dit, a la propriété d'émettre des racines dites adventives; ces racines tantôt sont provo-
, quées artificiellement (boutures) marcottes), tantôt se développent spontanément sur les nœuds des tiges; les 

unes naissent à une hauteur souvent très-considérable, et descendent peu à peu vers le sol pour s'y enfoncer : 
on les nomme racines aériennes ( Lianes et Orchidées épiphytes); les autres naissent sur les rameaux inférieurs 
des Plantes rampantes : on les nomme racines accessoires (Fraisier) Lierre terrestre). 

TIGE. 

La tige ( caulis) est la partie de l'axe végétal qui croît en sens inverse de la racine. Elle se ramifie au moyen 
de bourgeons, naissant à l'aisselle des feuilles ou expansions latérales qu'elle a produites ( fig. 1). 

29. l'isscnlil, avec sa racine 

La tige existe dans tous les· Végétaux phanérogames; quel
quefois elle ne pre:p.d que peu de développement, et les feuil
les, ainsi que le rameau floral, semblent naître de la racine; 
la Plante alors est dite acauie ( acaulis), et les feuilles sont dites 
radicales ( f olia radicalia) (Jacinthe) Pissenlit) fig. 29). 

La tige est dite vivace (c, perennis) quand elle vit plusieurs 
années (Fraisier) ;-annuelle (c. annuus), quand elle ne vit qu'un 3o. Ancolie. Tige définie. 

an (Froment); - bisannuelle (c. biennis), quand elle vit deux ans (Carotte); la tige bisannuelle ne produit ordi
nairement, la première année, que des feuilles; la seconde année, elle meurt après avoir fleuri. 

La tige est herbacée ( c. herbaceus), lorsqu'elle est molle et facile à briser: telles sont les tiges annuelles, 
bisannuelles, et beaucoup de vivaces; - -la tige est ligneuse ( c. li;1nosus, fruticosus), quand elle forme un bois 
solide, qui persiste après son endurcissement (Chêne). · 

On la dit sous-ligneuse ( c. suffruticosus ), lorsque sa base seule est dure, et persiste hors de terre plusieurs 
années, tandis que les rameaux et les extrémités des branches périssent et se renouvellent tous les ans (Rue, 
Thym; Sauge, Douce-amère). - On a donné le nom de tronc à lé!, tige ligneuse des arbres. 
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La tige est dite indéfinie ( c. indeterminatus), lorsqu'elle ne fleurit que par l'intermédiaire des axes secondai

31. Mouron. Tige incl.ifinie. 

res nés à l'aisselle de ses feuilles, et que, 
rien ne mettant un terme à sa végétation, 
elle peut s'allonger indéfiniment (.Perven
che, frlouron, fig. 3f ). 

La tige est définie (c. cleterminatus), lors
qùe tous ses axes se terminent par des 
fleurs, et ne peuvent par conséquent se 
prolonger indéfiniment ( Campanitle, fig. 
159; Ancolie, fig. 30). 

La tige est dite aérienne, quand elle vé
gète complétement hors du sol (Giroflée, 

fig. f ). 
Le rltizôme, ou soucl,e souterraine ( rhi

zoma), est une tige qui rampe obliquement 
ou horizontalement au-dessous ou au ni
veau de la superficie du sol; sa partie 
antérieure émet des racines fibreuses, des 
feuilles et des bourgeons; sa partie posté
rieure se détruit peu à peu par l'âge. 

S2. Primevère. Rhi7ôme indéfiui, 

Le rhizôme est indéfini ( riz. indeterminatwn) lorsqu'il se prolonge dans le sol lt 
l'aide d'un bourgeon terminal qui le conLinue indéfiniment, et que, tout en pour
suivant sa marche souterraine, il émet latéralement des bourgeons qui montent hors 
de terre, s'épanouissent et portent fleur. Le rhizôme indéfini ne fleurit jamais im

médiatement, puisque 
toutes ses fleurs sùn t 
produites par des bour
geons latéraux, et qu'il 
s'allonge sous terre sans 
discontinuation. Ainsi, 
dans la .Primevère (fig. 
32) l'extrémité anté
rieure du rhizôme émet 
un bouquet de feuilles, 
au centre desquelles est 
le ~ourgeon qui doit 
continuer indéfiniment 
la souche; à l'aisselle de 
l'une d'elles est le ra
meau floral (n ). Après 
la floraison, la partie 
aérienne des feuilles se 
détruit; mais leurs ba
ses, qui étaient restées 
souterraines, persistent, 
et à leur aisselle naissent 
des racines accessoires. 

33. Iris. Rhizôme défini. 

Le rhizôme est défini 
(rh. determinatum), lors
que, après avoir pro
duit latéralement une 34. Arum. Uhizôn,e défini. 

2 
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ou plusieurs branches qui prennent sa place et rampent comme lui, il se redresse, vient au jour, et termine 
son existence par un rameau fleuri. Dans les Iris ( fig. 33), les Arums ( fig. 34 et 35), les bases des feuilles se 
confondent avec la masse charnue du rhizôme, et ne laissent, après la destruction de la partie aérienne, 
que des plaques desséchées. 

/ 
I 

35 Arum. Rhizô111c défini , coupé •crlicalemenl, monlmnt 
deux bourgeons, dont l'un plus jeune, enlier. 

Dans les · Carex (fig. 36), chaque jet 
reste souterrain pendant la première an
née de son existence; il se redresse au 
printemps de la deuxième année, pousse 
une touffe _de feuilles aériennes, et émet 
à l'aisselle de ses feuilles inférieures un 

36. Carex. Rhizô111e défiai. 

bourgeon qui s'allonge à son tour pendant sa première année, comme l'a fait, l'année précédente, le jet 
dont il émane. A l'automne, le jet âgé de deux ans perd ses feuilles; mais l'axe, abrité par les bases per
sistantes de ces mêmes feuilles, s'allonge au printemps de la troisième année, et se termine par des 
fleurs, dmit l'évolution signale le terme de son existence. 

L'automne suivant, la tige fleurie périt, ainsi 
que les feuilles du milieu desquelles elle s'est 
élevée, et la souche elle-même qui les ·portait 
se détruit peu à peu; mais le jet de la seconde 
année qui la précède, et qui a produit une 
touffe de feuilles, fleurira à . son tour l'année 
suivante. - L'accroissement d'un jet de Carex 
demande donc trois ans pour s'accomplir. 

La tige est dite stolonifère ( c. stolonifer) lors
que de l'aisselle de ses feuilles inférieures il naît 

37. Fraisier. Tige ra111pa11le. 
un bourgeon qui s'allonge en 

coulant (flagellum) sur le sol, développe ses feuilles à 

son extrémité, puis se redresse et produit, au-dessou~ 
de la touffe de feuilles qui le termine, des racines 
fibreuses qui s'enfoncent dans le sol ( Renoncule ram-

38. Li,. Bulbe écaillcm: . coupé verticalement. 

pante, Fraisier (fig. 37). On nomme propacule (pro
paculum) la touffe ou rosette de feuilles, produite sur 
le iet latéral des Plantes grassesL .... , · 
(Joubarbe). 

La tige peut offrir à la fois des 
stolons et des rliizônies, c'est-à-dire 
que, parmi les rameaux inférieurs, 
les uns sont .rnuterrains, les autres 
aériens et rampants (Lycope). 

Le bulbe (bulbus) "(Lis, fig. 38) 
est une souche souterraine arron-
die, composée, 1° d'un plateau ( L) 40. Poireau. Bulbf. tuniqué. 

39. Narcisse. Bulbe tuniqué, 
l, !écus ; t, tige; f, feuilles 
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( tecus) charnu, plus ou moins convexe, qui inférieurement donne naissance à des racines; 2° de tuniques ou 
fl 'écailles ( E) charnues, portées par le plateau et serrées les unes contre les autres ; 3° d'un bourgeon plus ou 
moins central (T), également porté par le plateau, protégé par les tuniques, et formé de feuilles et de fleurs 
rudimentaires; 4° d'un ou plusieurs bourgeons latéraux (B) destinés à répéter la Plante. Les bourgeons laté
raux sont nommés caïeux (bulbuli). 

Le bulbe est dit tuniqué (bulbus tunicatus), lorsque les feuilles extérieures forment autour de la base de la 
tige des gaines complètes qui s'emboîtent les unes dan~ les autres (Narcisse) fig. 39; Oignon, fig. 40). 

Le bulbe est dit ér.ailleux (bulbus squamosus) quand les feuilles sont étroites, presque plane , et s'imbriquent 
sur plusieurs rangs (Lis, fig. 38). 

Le bulbe est dit solide (bulbus solidus), quand les bases des feuilles sont très-serrées et confondues avec le 

i1. Colchiq11P. Bulbe ~olirl~. 

plateau, de sorte que celui-ci semble constituer la presque totalité de la souche : 

c'est ce qu'on voit dans le Colchique (fig. 41 ). 
Dans le Safran (fig. 42), la souche souterraine se compose de deux ou trois bulbes 

solides posés les uns sur les autres comme les grains d'un chapelet : ce qui leur a 
fait donner le nom de bulbes superposés. Le bulbe primitif ( l) se termine par une 
fleur, mais il a émis latéralement un bourgeon qui doit perpétuer la Plante. Après 
la floraison, il se renfle considérablement pour alimenter le bourgeon destiné à lui 
succéder; celui-ci fleurit à son tour l'année suivante, et émet un bourgeon comme 

son prédécesseur; pour nourrir ce bourgeon, il se gonfle 
de sucs, et forme un bulbe ( 2) qui se superpose au bulbe 3 

primitif; alors celui-ci se détruit peu à peu. A l'époque de 
la floraison du troisième bourgeon ( 3), des racines ad-

\ ventives naissent à la base du second bulbe, qui bientôt 
se flétrit et se dessèche comme le premier. Les mêmes 
phénomènes se renouvellent successivement pour les gé
nérations suivantes. - Souvent il naît sur les côtés du 
bulbe médian un caïeu latéral, qui se détache de la 
Plante-mère et devient un nouvel individu. 

En comparant les rhizômes aux bitlbes, il est facile de re
42. Safran. Bulbes superposé~. 

connaître que ces deux sortes de souches ne diffèrent que par le plus ou le moins de longueur du plateau, et 
la consistance plus ou moins charnue des feuilles souterraines. On peut donc considérer le rlû:zôme comme un 
bulbe à plateau très-allongé horizontalement, de mème qu'on peut voir clans le bitlbe un rhizdme raccourci à 

feuilles charnues . La sonche en chapelet du Safran établit une transition entre le bulbe et le rhizôme, eL l'on 
peut tout aussi bien y voir un rhi.zûme croissant verticalement, que des bulbes superposés. 

Les racines des Orchis, tout à la fois fibreuses et tu,béreuses, appartiennent à un véritable bitlbe, qui ne diffère 
des bulbes ordinaires que par le renflement de quelques-unes des fibres 
radicales. Les deux tubérosités sont tantôt ovoïdes (fig. 43), tantôt confor-

mées en griffe ( fig. 44); elles sont inégales : l'une 
(T. 1) est foncée en couleur, ridée, flasque, et sem

-------B .2 ble épuisée de sucs : c'est d'elle que naît la tige r 
aérienne terminée par des fleurs; l'autre (T. 2) est 1--
plus volumineuse, plus blanche, plus succulente, et 
souvent terminée par des fibres très-développées 
(F); elle porte de même un bourgeon (B. 2) à la base 

',,',,, duquel naissent des racine(fibreuses. - Les deux 
T 2 tubérosités (fig. 45) se tiennent e:1 haut par un col 

~3- Orchis-salep. llacine luhéreuse. ou pédicule très-court ( P, 1_ ). Ce col continue la 
tubérosité ancienne (T. 1.); il s'étend dans la nou

• '•• Orchis tacheté. Radne tubéreuse palmée. 

F 

velle (T. 2), et c'est de lui que partent, comme d'un collet, inférieurement la tubérosité (T. 2), supérieure
ment un bourgeon feuillé (B. 2) qui doit, l'année suivante, se terminer par une tige fleurie; entre ce gros 
bourgeon et la vieille tige, on peut, par une coupe verticale, distinguer un troisième bourgeon plus petit (n. 3), 
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né de la jeune tubérosité et destiné à lui succéder la troisième année. - Il y a donc dans la souche de l'OrcMs 
trois générations, dont chacune met deux années à se · L. }' ~

11 . ~'xl 
développer et périt à la fin de la troisième, après avoir ~ t , , ~/ 

fleuri; c'est ce qu'on voit aussi -~-'· ~\. 
\.. 

dans les Carex, les Safrans et ;,--c~~~:c;;::..-:::..
2

"'-- ✓--::c ~-

les bulbes ordinaires. 
On a donné le nom de tuber-

cules (tubera, tubercula) à des 
· extrémités de rameaux ram

pant sous le sol, et, gonflés de 
fécule. Ces renflements portent 
des feuilles rudimentaires, à 

l'aisselle desquelles . sont des 
yeux ou bourgeons. Ces bour-

4~. Orr.his tacheté. Racine tubéreuse geons, en se développant, four-

I 

palmée coupée verticalement. • • d . , t,6. Pomme-de-terre. Rameaux souterrains porlanl des tubercules. mssent une tige r01te : c est ce 

qu'on voit dans le Topinambour et la Pomme-de-terre (fig. 46). On peut provoquer la formation des tubercules 
en entourant de terre la partie inférieure des tiges; si on ne l'entoure pas de paille, le tubercule est moins 
renflé; si la paille est assez peu serrée pour que la tige reçoive l'influence de la lumière, les rameaux verdis
sent, et produisent des bourgeons de feuilles en rosette. 

Les crampons (fulcra) sont des espèces de racines aériennes, qui naissent à l'aisselle des feuilles ou sur divers 

points de la tige dans certains Végétaux grimpants (Lierre, fig. 47) et 
servent à les fixer sur les murs ou sur les arbres : ces organes n'exer
cent alors aucune absorption; mais ils fonctionnent comme des racines 
ordinaires quand ils sont mis en contact avec un sol convenable, comme 
on le voit dans le Lierre cultivé pour bordures. 

Les suçoirs ( haustoria) sont de petites verrues garnissant certaines 

47. Lierre. Tige à crampon!. 

tiges parasites (Cuscute, fig. 48) , 
véritables racines supplémentai
res, q_ui se collent aux Plantes 
voisines , et puisent dans leur 
substance les sucs nutritifs. 

La tige est dite cylindrique (cau
lis cylindricus, teres), lorsque sa 
coupe transversale offre la figure 
d'un disque (Chou); - comprimée 
( c. compressus), lorsque sa coupe 
transversale figure une ellipse, 
comme si elle avait été aplatie 

sur deux côtés opposés ( Millepertuis toute-saine); - triangulaire ( c. 
triangularis, trigonus), lorsque sa coupe représente trois côtés (Carex); 
- carrée (c. quadrangularis, tetragonus), lorsqu'elle offre quatre angles 
droits (Lwniwn); - pentagone (c. quinquangularis, pentagonus), lors
qu'elle offre e-inq faces et cinq angles (Ronce). 

La tige e t dite glabre ( c. glaber), quand elle ne pré ente aucun 
poil (Prêle); - lisse (c. léevis), lorsque, étant glabre elle n'offre au

49. OEillel. 
~ - Cu~cule. Tige à suçoirs. ( g.) Ti"e noueu,.-. 

cune aspérité , et que sa surface est très-unie (Tulipe); - raboteuse ( c. scaber, asper), lorsque sa surface pré
sente de petites inégalité (Carotte ); - striée (c. striatus), quand elle est relevée de petites ligne saillantes et 
longitudinales, nommées stries (strié13) (Oseille); - ailée (c. alatus), quand elle et garnie d'expan ions folia
cées (Consoude) fig. 66); - noueuse (c. nodosus), quand es nœuds vitaux sont sen iblement proéminents (OEillet, 
fig. 49); - poilue (c. pilosus), quand elle e t parsemée de poils longs et écartés (Géranium-Robert); - pubescente 
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(c. pubescens), quand elle est couverte de poils courts, mous et peu pressés (Jusquiame); - laineuse (c. tana
tus), quand les poils sont longs, couchés, pressés et crépus (Chardon); - cotonneuse (c. tonientosus), quand 
le duvet qui la couvre est composé de poils courts, mous et entre-croisés (Molène); - velue (c. villosus), 
quand elle porte des poils longs, mous et rapprochés (1'fyosotis); - hérissée (c. hirsutus), quand elle porte 
des poils droits et roides (Bourrache); - ltispide (c. hispidus), quand les poils sont droits, roides et très-longs 
(Coquelicot). -Nous décrirons plus tard la structure anatomique des poils. 

La tige est dite aiguillonnée ( c. aculeatus ), lorsque les poils qui la couvrent s'épaississent, s'endurcissent, et 
se terminent par une pointe aiguë et piquante. Les aiguillons (acutei) appartiennent toujours à l'épiderme 
ou à l'écorce du Végétal, et s'enlèvent avec eux (Rosier, fig. 50). -La tige est dite épineuse (r.. spinosus ), lorsque 
des fibres appartenant à la partie ligneuse de la tige s'allongent en pointe dure. Les épines (spinœ) sont ordi
nairement des rameaux dégénérés ou avortés ( Prunier épineux, fig. 51.), qui, lorsqu'ils sont placés dans des 
circonstances plus favorables, produisent des feuilles et des bourgeons. 

~ 

50. Rosier. Tige à aiguillons. 51. Prunier épincu x. 

La tige est dite dressée ( c. erectus), quand sa 
direction est verticale relativement à l'horizon 
(Giroflée, fig. 1); - coucMe ( c. procumbens, pros

52. Liseron. Tige volubile. 53. Houblon. Tige volubile. 

tratus) lorsque, étant trop faible pour se soutenir, elle s'étend horizontalement sur la terre, et ordinairement 
d'un seul côté (Centinode); - étalée (c. patulus), lorsque plusieurs rameaux partent du collet, et s'écartent 
dans tous les sens, en s'étendant horizontalement sur le sol (Mouron); - ascenda,nte (c. ascendens), quand, 
après avoir été horizontale ou oblique à sa base, elle se redresse à son extrémité ( Véroniqzte petit-Chêne); -
rampante (c. repens), lorsque, étant couchée, elle se fixe au sol par des racines adventives, naissant de ses 
nœuds vitaux (Fraisier, fig. 37}; - grimpante (c. scandens), lorsqu'elle s'élève sur les corps environnants, et 
s'y attache, soit par des crampons (Lierre, fig. 47), soit par des suçoirs (Cuscute, fig. 48), soit par des vrilles 
( -Vigne, fig. 130; Melon, fig. 61); - la tige grimpante est dite volubile (c. volubilis), lorsqu'elle s'enroule 
autour des corps voisins en formant une spirale, qui monte, soit de gauche à droite ( c. dextrorsum volubilis ) 
(Liseron, fig. 52), soit de droite à gauche (c. sinistrorsum volubilis) (Houblon, fig. 53), du côté du spectateur 
placé en face de sa convexité. 

Les rameaux ont une direction qui dépend de celle des feuilles à l'aisselle desquelles ils sont nés; ils sont 
ou alternes (rami alterni) (Rosier), ou opposés (r . oppositi) (Valériane), ou verticillés (r. verticillati) (Pin). -La tige 
à rameaux opposés est dichotome (caulis dichotomus) (Mâche), ou triclwtome (caulis trichotomus) (Laurier-rose), 
quand elle va toujours e bifurquant ou e trifurquant ju qu'à sa dernière ramification. 

FEUILLES. 

Les feuilles (folia) sont de expansion , ordinairement plane , verte et horizontales, nai ant des nœud 
vitaux de la tige, et résultant de 1 épanouis ement d'un faisceau de fibres, dont les ramifications laissent entre 
elle des intervalles que remplit le parenchyme. Le point de la tige qui ert de ba e à la feuiJle, el dont celle-ci 
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est la contiiiuation, forme un petit renflement nommé coussinet (pulvinus) (fig. M, c), qui, quand la feuille est 
tombée, se montre distinct avec la cicatrice (F) laissée par le pétiole, et le bourgeon ( B ). 

Les feuilles ~ont, avec les racines, les organes principaux de la nutrition : elles absorbent 
dans l'atmosphère les substances gazeuses et liquides qui peuvent servir à l'accroissement du 

r _ Végétal. En outre, elles servent à la transpir~tion et à l'exhalation des matières devenues 
inutiles à la végétation, et c'est dans leur tissu que la séve, absorbée par la racine, et transmise 
par la tige, se dépouille des sucs aqueux qu'elle contient, et acquiert toutes ses qualités nutritives. 

Les feuilles sont, de tous les organes de la Plante, ceux qui présentent le plus de modifica
tions, et dont on tire le plus de caractères pour la distinction des Espèces. 

Lorsque le faisceau fibreux qui doit former les feuilles reste indivis dans une certaine lon
gueur avant de s'épanouir, pour former le limbe ( limbus), il prend le nom de pétiole (petiolus), 
et la feuille est dite pétiolée ( fol. petiolatum) ( Cerisier, fig. 6); - lorsqu'il se ramifie au point 
même où il se dégage du nœud vital, la feuille est réduite à son limbe, · et on la dit sessile 
((. sessile) (1'1illepertuis, fig. 3). - Souvent le limbe s'amincit insensiblement en pétiole (Gi-

54. Glycine. Rameau 

montrant roftée), et la feuille est dite sub-pétiolée ( f. sub-petiolatum). ( La particule latine sub, placée 
.ses bonrgeons 

après 1a c t,ute devant les qualifications des diverses parties de la Plante, équivaut à l'adverbe français presque.) 
•les feuill e~. 

PÉTIOLE.-Lepét-iote est tantôt cylindrique (p. cylindricus); tantôt canalicuté (p. canaliculatus), c'est-à
dire creusé dans son milieu d'une gouttière longitudinale; tantôt déprimé (p. depressus), c'est-à-dire aplati 
dans le même sens qne le limbe de la feuille; tantôt comprimé (p. compressus), c'est-à-dire que sa surface la 

\ 

55. Oranger. Feuille 
à pé.Uole ailé. 

56. Ac tc ia helérophyllc. Feuille 
à phyllode. 

57. Renoncul e. Feuille 
à péliole ample:ùca11le. 58. Froment. Feuille engainanle. 

plus large, au lieu d'être continue avec le limbe, y aboutit à angle droit; alors il soutient mal le limbe, et la 
feuille tremblote au moindre vent (Peuplier-tremble). 

Le pétiole est ordinairement continu (p. continuus ) dans toute sa longueur (Lierre, fig. 47) ; quelquefois il 
e t très-dilaté dan on milieu, et il figure une sorte de limbe séparé du limbe véritable par un étranglement : 
on le dit alors ailé (p. alatus) ( Oranger, fig. 55, P ), (Acacia ltétérophylle, fig. 56); quelquefois même le limbe 
manque, et le pétiole dilaté en tient lieu. On a donné le nom de pliyllode (phyllodium) au pétiole dilaté dont 
le limbe avorte, ou ne prend que peu de développement. 

Le pétiole e t élargi à sa base, quand le nœud vital dont il émane occupe une grande partie de la circonfé-
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rence de la tige: tantôt le pétiole est élargi à sa base seulement, et on le dit amplexica11,le (p. amplexicaulis) 
(Renoncule, fig. 57); tantôt il est élargi depuis sa base jusqu'au limbe, et il forme autour de la tige un four
reau : la feuille alors est dite engaînante (folium vaginans) (Carex, Froment, fig. 58). 

~9. Clématite. Feuille à pétiole contourné. 

La direction du pétiole est ordinairement droite; dans quelques 
Plantes il se contourne pour s'accrocher aux corps environnants 

(Clématite, fig. 59). 

SrIPULES. - La feuille est dite stipulée ( fol. stipulatum) 
lorsque son pétiole ou son limbe est muni, à sa base, d'appendices 
plus ou moins analogues à des feuilles. Ces appendices se nom

ment stipules (stipulœ) (Pensée, fig. 60). 
Les stipules sont dites persistantes ( st. persistentes), lorsqu'elles 

vivent autant que la feuille qu'elles accompagnent 
(Pensée, fig. 60); - caduques (st. caducœ), lors
qu'elles tombent avant la feuille, ou même se 
détachent au moment où le bourgeon se déve

loppe (Saule, Chêne) . 
Les stipules sont dites foliacées ( st. foliaceœ), 

quand elles ont la couleur et la consistance des 
feuilles (Pensée, fig. 60); - écailleuses (st. squt1,
mif ormes) , quand elles sont étroites et minces 
comme des écailles; - membraneuses ( st. mem
branace:E), quand elles forment des lames minces, 
flexibles et presque transparentes; - scarieuses 
(st. scarios:E), quand elles forment des lames sèches 
et coriaces (Hêtre, Saule, Charme); - épineuses 
(st. spinosœ), quand, au lieu de s'élargir en lame, 

60. Pen•ée. Feuille 
,\ slipulcs latérales. 

elles se resserrent et se durcissent en épines (Robinia, fig. H4); - cirrhiformes (st. cirriformes), lorsqu'elles 
s'allongent en vrille qui s'enroule autour des corps voisins ( Melon, fig. 61) . .Nous conservons aux vrilles du 
Melon et des autres Cucurbitacées le nom de stipules, pour nous conformer à la glossologie 
adoptée par les Botanistes. Nous reviendrons sur cette question en traitant des vrilles page 24. 

61. Melon. Stipule en vrille. 

Les stipules sont dites latérales ( st. laterales), quand 
elles naissent à droite et à gauche de la feuille (Pen-

~1. Sarr;i., in. Slipule axillaire. 

sée, fig. 60; Robinia, fig. 
114); - axillaires (st. axil
lares) , quand elles nais
sent entre la tige et la 
feuille elle-même : elles 
sont alors ordinairement 
soudées en unéseulepièce. 
Tantôt la stipule axillaire 
n'occup~ qu'une partie de 
la circonférence de la tige 
(Drosera), tantôt elle l'en-

·1··--•-G. 

63. Patudn . 
Feuille à li,,.ule. 

toure complétement (Sarrasin) fig. 62). On a donné à cette dernière le nom d'ocltréa. 
La ligule ou languette des Graminées (ligula) (Paturin, fig. 63) n'est autre cho e qu une tipule axillaire (Lig.) 

située à la limite qui sépare le limbe (L) du pétiole roulé en gaine (G); cette ligule peut être entière, écltancr/>e, 

déchiquetée) poilue, etc. 
Dans les feuilles vedicillées des Garances (fig. 4) et autres Rubiacées, on ne considère comme de vraies feuilles 

que les deux opposées, qui protégent chacune un bourgeon à leur aisselle: les autres sont des stipule , tantôt 
dédoublées (quand il y en a plus de quatre), tantôt soudées (quand il y en a moins de quatre). 
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. NERVURES. - Les nervures des feuilles sont dites parallèles (nervi paralleli) , lorsque, au lieu de s'en
voyer des fibres de communication, elles marchent le long du 
lim~e de la feuille à égale distance les unes des autres, et sans ~e 
ramifier (Iris) fig. 34 et 79); - rameuses ( n. ramosi), quand elles se 
subdivisent dans le limbe, et s'envoient des branches de com
munication : les nervures alors sont dites anastomosées ( n. anasto
mosantes) ( Cerisier) fig. 6). 

Les nervures rameuses sont dites pennées ( n. pinnati) et les 
feuilles sont dites penninerviées (fol. penninervia), quand des deux 
côtés de la nervure médiane partent des nervures latérales, dispo·
sées comme les barbes d'une plume à écrire ( Ce~·isier) fig. 6); -
palmées ( n. pal mati) , quand la base du limbe émet plusieurs ner
vures primaires, divergentes et disposées comme les doigts de la 
main (J1felon) fig. 64), et alors les feuilles sont dites palminerviées 
( fol. palrninervia). Les nervures primaires sont seules palmées : les 
secondaires, tertiaires, etc., suivent la disposition pennée. 

64 . Melon . Feuille à nerv ures. palmée~. 

POSITION DES FEUILLES. - Les feuilles sont dites ra-
dicales (f. radicalia) , quand elles semblent naître de la racine, c'est-à-dire qu'elles naissent très-près du 

collet (Pissenlit, fig. 29; Plantain) Érophile) fig. 65); 
- caulinaires (f. caulina) , quand elles naissent sur 
la tige et sur les rameaux (Rosier) fig. 50). 

('~-~ i /1 
\ ~··,-...,,1 ,l'I/Oila \) 

_\ 

67. Chèvrefeuille. Feuilles ~onflu enlc~. 

65. Érophile. Feuilles radicales. 66. Consoude. Feuille décurrente. 

Les feuilles sont embrassantes ou arnplexicaules (!ol. amplexicaulia), 
· quand la base de leur pétiole ou de leur limbe entoure la tige (Renon
cule) Jusquiame); - décurrentes (fol. decurrentia), quand leur limbe se 
prolonge sur la tige avant de s'en détacher, et y forme des espèces d'ailes 
foliacées : alors la tige est dite ailée ( caulis alatus) ( Consoude) fig. 66); 
- confiuentes (fol. connata), quand, étant opposées, elles se joignent 
par leurs bases, entre lesquelles passe la tige (Chèvrefeuille) fig. 67; 
Chlora) ;· quelquefois c'est une feuille unique, dont la base s'étale et 
enveloppe complétement la tige : dans ce cas, les feuilles sont dites perfo
liées) et la tige est dite aussi perfoliée (caulis perfoliatus) (Buplèvre, fig. 68). 

Les feuilles sont alternes ( f. alterna) (Giroflée) fig. f; Linaire) fig. 2; 
Chêne) fig. 5); - opposées (f. opposita) (Millepertuis, fig. 3); - verticil
lées ( f. ver_ticillata) (Laurier-rose, fig. 82 ; Garance, fig. 4); - distiques 
(f. cUsticha), lorsqu'elles naissent de nœuds alternes placés sur deux 
rangs à droite et à gauche (If, fig. 69); - fascic1!'lées (f. fasciculata), G9. H. Feuilles di -tiques. 

es. Buplèvre. Feuille pcrro!iée. 

70. Pin du lord. 
Feuilles 

fa ,c iculées. 
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lorsque, naissant solitaires sur des rameaux fort raccourcis, elles sont assez rapprochées pour représenter un 
faisceau (Pin dit lord, fig. 70). Dans les Pins, ce faisceau persiste; dans les Mélèzes, les feuilles deviennent 
solitaires et éparses, par suite de l'allongement de l'axe. - Les feuilles imbriquées (f. -imbricata) sont celles qui 
se recouvrent les unes les autres comme les tuiles d'un toit (Joubarbe, Cyprès, Thuya). 

COlJLElJB DES FElJILLES. - Les feuilles sont dites vertes, quand elles ont la couleur ordinaire; 
glauques (f. glauca), quand leur couleur est d'un vert ou d'un bleu blanchâtre et comme pulvérulent (Pavot, 

Clzou); - maculées ({. maculata), quand elles offrent des taches d'une cou
leur différente de celle du fond (Arum) ; - panachées (f. variegata), quand 
elles offrent plusieurs couleurs disposées sans ordre ( Houx panaché, Ama
rante tricolore); - blanclzâtres (f. incana), lorsqu'elles doivent leur couleur 
à la superposition de poils courts et serrés ( Violier quarantain). 

FORME DES FElJJLI~Es. - Les feuilles d'une même Plante, sans 
être exactement toutes semblables, n'offrent ordinairement entre elles que 

des différences peu_ appréciables; mais dans quelques Es
pèces elles sont manifestement dissemblables ( iUûrier à 

_papier, llfacre, Renoncule aquatique, fig. 71; Bours~-à
pasteur, fig . 72) : la Plante alors est dite ltétérophylle 
(Pl. lieteropltylla). 

Les feuilles sont dites planes (f. plana), quand leur limbe 
est très-aplati: c'e·st le cas le plus ordinaire (Tilleul, fig. 86); 
- cylindriques (f. teretia), quand leur limbe est arrondi 
dans toute sa longueur (Sedum, fig. 73); - arrondies ou 
orbicitlaires (f. orbiculata), quand la circonscription de leur 
limbe approche plus ou moins d'un cercle (Petite-Mauve, 
fig. 74; - ovales (f. ovata), quand leur limbe présente la 

71. Renoncule aquatique. coupe longitudinale d'un œuf, et que sa plus grande lar-
Feuillcs dissemblables. 

geur est à la base ( Poirier, fig. 75); - obovales (f. obovata), 

72. Bourse-à-plslcur. 
Feuilles dissemblables. 

quand leur limbe présente la coupe longitudinale d'un œuf, et que sa plus grande largeur est au sommet 
(Spirée-Millepertuis); - oblong·ues (f. oblonga), quand le.ur largeur est à peu près le tiers 
de leur longueur (Petite-Centaurée); - elliptiques (f. elliptica), quand les deux bouts du 
limbe sont arrondis et égaux entre eux, comme la figure nommée ellipse ( 1Yillepertuis, 
fig. 3); - spatulées ( f. spatlmlata) , quand leur limbe est rétréci à la base, large 
et arrondi au sommet, comme une spatule (Pâquerette, fig. 76); - anguleuses 

73. Serlum. 
":'8. Troène. Feuilles 

qlindriques. 71>. Petite-mauve. Feuille orbiculaire, 
76. Pâqunelle. 

Feuille spatulée. 77, Chénopode. Feuille anguleuse. Feuille lancéolée. 75. Poirier. Feuille oule. 

( f. angulata) , quand la circonscription de leur limbe présente 3, 4, 5 angles; elles sont dites deltoïdes 
({. deltoidea) , s'il y a 3 angles à peu près égaux figurant un delta ( Cliénopode, fig. 77). 

Les feuilles sont lancéolées (f. lanceolata), quand leur limbe, plus ou moins large au milieu, va en diminuant 
insensiblement en poinie vers les deux extrémités (Troène: fig. 78); - linéaires (f. linearia), quand les deux 

3 
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bords du limbe sont à peu près parallèles, et que la surface comprise entre eux est étroite (Linaire, fig. 2); 

79 , Iris. Feuilles ensiformes. 

\ 

\~!, Ill :· 
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- ensiformes (f. ensiform,ia), quand elles ont la figure d'un g Iaive : dans ce 
cas, leurs deux moitiés latérales sont ordinairement très- rap
prochées l'une de l'autre, et finissent par se souder ensemble 
dans leur partie supérieure (Iris, fig. 79); - subulées' (f. subu
lata ), quand leur limbe, cylindrique d'abord, se termine peu 
à peu en alène (Sédum réfléchi); - acéreuses (f. acerosa), quan_d 
leur limbe, étroit et pointu comme une aiguille, a une consis-
tance dure (Pin, fig. 70; Genévrier, fig. 80); · 
- capillaires (f. capillacea), quand elles sont 
fines et flexibles comme des cheveux (Re, 
noncule aqur:tique, fig. 71 ) ; - fil if ormes 
(f. filiformia), quand elles sont minces, 
grêles et déliées comme un fil ( Asperge, 
fig. 81 ). Les prétendues feuilles de l' As
perge, dont il est ici question, et qu~ 
ont été décrites comme telles par la plu
part des Botanistes, doivent être consi
dérées comme des rameaux naissant à 

80. Genévrier. 
Feuilles acüeuses. 

81. Aspérgc. 
Œ Feuilles filiformes. 

l'aisselle de petites écailles scarieuses, qui sont les véritables feuilles. 
Les feuilles sont dites aiguës (f. acuta), quand leur sommet se termine insen

siblement en angle aigu (Laurier-rose, fig. 82); - acuminées (f. acuminata ), quand 
leur sommet s'amincit brusquement pour se prolonger en pointe (Pariétaire, 
fig. 83); - obtuses (f. obtusa), quand le.ur sommet est arrondi 
(Gui, fig. 84); -échancrées (f. emarginata), quand leur sommet, au 
lieu d'être aigu, ou même obtus, est terminé par un sinus peu 
·profond (Amarante blanche, fig. 85 ). 

Les feuilles sont cordiforme.i; (f. cordata), 
quand leur base est échancrée en deux lobes 
arrondis, et que le sommet est aigu , de 
manière à figurer un as de cœur (Tilleul, 
fig. 86); -réniformes (f. reniformia), quand 
la base, étant échancrée comme dans les 
feuilles en cœur, le sommet est arrondi, de 

8~- Gui. manière à figurer un rein ( Lierre terrestre , 
Feuille obtuse. R2. Laurier-rosi!, F,milles aigu~s. 

83. Pariétaire. 
Feuifü! acuminée. 

85. Amarante. 
Feuille échlncréc . 

fig. 87); - sagittées (f. sagittata), quand leur 
base se prolonge en deux lobes aigus, obliques ou parallèles au pétiole, de manière à ~gurer un fer de flèche 

86. Tilleul. Feuille cordirorme. 
87. Lierre terrestre, 

Feuille réniforme, 
88. Li,eron. 

Feuille sagittée . 
89. Petite-oseille. 

Feuille hastée. 90. Capuèine. Feuilles peltées. 

(Liseron des champs, fig. 88); - ha.stées (f, hastata), quand _les deux lobes aigus de leur base sont à peu près 
perpendiculaires au pétiole, de manière à figurer une hallebarde (Petite-Oseille, fig. 89 ). 
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La feuille est peltée (fol. peltatum,) ou en bouclier, quand le pétiole se trouve attaché au milieu de la face in.fé
rieure du limbe ( Capucine, fig. 90). Cette disposition provient de ce que les nervures primaires, en partant du 
pétiole, divergent toutes également sur un même plan, perpendiculaire à celui du pétiole, et figurent les 
rayons d'une roue, par rapport à son axe. La feuille peltée peut se comparer aux feuilles palminerviées orbi
culaires des Mauves. Si l'on suppose que, dans la petite Mauve (fig. 74), les deux bords voisins du pétiole 
se sont soudés entre eux, de manière à compléter un disque supporté par le pétiole, on aura une feuille 
peltée. 

SURFA.Cm DES FEUILLES. - Les feuilles sont dites lisses (f. laJvia), _quand leur surface ne présente 
·ni poils, ni inégalités (Oranger) ; - rudes ou scabres (f. scabra) , quand la surface est raboteuse ou âpre au 
tqucher (Carex); - glabres (f. glabra), quand, sans être nécessairement lisses, elles sont dépourvues de poils 
(Tulipe); - soyeuses (f. sericea), quand elles sont revêtues de poils longs, couchés et brillants ( Potentille ar
gentine); - pubescentes ou duvetées (f. pitbescentia), quand elles sont couvertes de poils courts, mous et peu 
pressés (Fraisier) ; - poilues (f. pilosa), quand les poils sont longs et écartés (Géranium-Robert); - ~elues 
(f. villosa), quand les poils sont assez longs, mous, blancs et rapprochés ( Myosotis des champs); - hé?'issées 

91. Mauve crépue. 

(f. hirsuta), quand les poils sont longs et nombreux (Coquelourde cles blés); 
- hispides (f. ldspida), quand les poils sont dressés et roides (Boitrrache); 
- sét-ifères (f. setosa), quand les poils sont longs, étalés et analogues à des 
soies de sanglier (Coquelicot); -cotonneuses (f. tomentosa), quand elles sont 
recouvertes d'un duvet composé de poils assez -courts, mous et entre-croisés 
(Cognassier); -laineuses (f. lanata), quand les poils sont longs, couchés, 
pressés, crépus, mais non feutrés · (Bleuet); - veloutées (f. velutina, lwlose
ricea), quand le duvet est court et doux au toucher (Digitale); - arach
noïdes (f. arachnoidea), quand les poils sont longs, très-fins, et entre-croisés 
comme une toile d'araignée (Chardon, Joubarbe arachnoïde). 

Les feuilles sont dites ridées ou rugueuses (f. rugosa) , quand leur surface 
offre des proéminences, résultant de ce qu'il y a plus de parenchyme qu'il 
n'en faut pour remplir l'espace compris entre les nervures (Sauge); - bul
lées ( f. bullata), quand cet excès de parenchyme rend les proéminences plus 
sensibles, et fait paraître le limbe comme boursouflé ( Clwu); - crépues 
(f. crispa), quand l'excès du parenchyme se porte seulement au bord du 
limbe, et le fait paraître comme frisé (1l1auve crépue, fig. 9f); - ondulées 
(f. undulata), quand, par suite du même excès de développement, les bords 

s'élèvent et s'abaissent alternativement en plis arrondis ( Tulipe)., 

UILS ET ÉPINES DES FEUILLES. - La feuille est ciliée (f. ciliatum), quand 
ses bords sont garnis de poils longs, imitant les cils de·s paupières (Droséra, fl-g. 92) ; 
- épineuse (f. spinosum ), quand ses nervures s'allongent et se durcissent en piquants 

92. Droséra. 
Feuille ciliée, 

( Houx, fig. 93; Berbéris, fig. 94) : 
dans le Berbéris, les feuilles qui 
naissent les premières, après la 
germination de la graine, sont 
munies de parenchyme, comme 
des feuilles ordinaires, et la base 
de leur pétiole est garnie de deux 
petites stipules; mais, sur les ra
meaux qui naissent ensuite, les 
stipules s'endurcissent, s'allon-
gent en épines, et la feuille elle- 95. Groseillier. 

93. Houx, Feuille épineuse, éd . à t . Coussinets épineux. 
~ême est r mte une ou rois 

94. B,irbéri!. feuilles épineuses. 

nervures épaissies et transformées en épines : à leur aisselle naissent des bourgeons, qui se développent en 
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rameaux raccourcis, chargés de feuilles normales. - Dans le Groseillier à maquereau ( fig. 95), les trois ou cinq 
aiguillons ( c) qui naissent au-dessous des feuilles (f) peuvent être considérés comme un développement du 
coussinet. 

DÉCOUPURES DES FEUILLES. - La feuille est dite entière (f. integrum), quand son limbe ne pré
sente aucune espèce de division (Laurier-rose, fig. 82); - découpée, quand le bord, au lieu d'être formé par 
une ligne continue, présente une suite de lignes brisées : ce qui provient de ce que le parenchyme n'a pas ac
compagné les nervures jusqu'à leur terminaison ( CluUaignier, Chêne, Aubépine). 

La feuille est dentée (f. dentatum ), quand elle a des dents aiguës avec des sinus arrondis : c'est la division la 
moins profonde qu'une feuille puisse offrir ( Châtaignier, fig. 96); - crénelée ( f. crenatum ), 
quand, avec des dentelures arrondies, elle a des sinus aigus (Lierre terrestre, fig. 87); -
serretée (f. serratum ), quand les sinus et les dents sont aigus et tournés vers le sommet de 
la feuille comme des dents de scie (Lamier blanc, fig. 97); - doublement dentée, ou dou-

97. Lamier. 
96. Châtaignier. Feuille dentée. Feuille serrelée. 

98. Orme. Feuille doublement 
dentée. 

99. Aubépine. Feuille 
incisée. 

100. Chêne. Feuille 
sinuée. 

blement crénelée, ou doublement serretée (f. duplicato-dentatum, duplicato-crenatum, duplicato-serratum), quand les 
dents ou créne1ures sont elles-mêmes dentées ou crénelées (Orme, fig. 98); - incisée ([. incisum) , lorsque les 
dents sont très-inégales et les sinus aigus et profonds (Aubépine, fig. 99); - sinuée (f. sinuatum), quand les 

101. Pis.rnnlil. Feuil!e 
pennifide ronciarP.. 

découpures, plus profondes que les dents, sont larges et obtuses, avec des sinus également 
larg~s et obtus ( Cliêne, fig. 100). 

Les découpures de la feuille sont dites lanières ( lacini;e), quand elles sont aiguës et sépa
rées par des sinus aigus qui s'étendent jusque vers le milieu de chaque demi-limbe. 

Si les nervures sont pennées, les lanières le sont aussi, et la feuille 
est dite pennifide (f. pinnatifidum) (Artichaut). 

102. Ricin. Feuille palmifide • 

Si les nervures sont palmées, . 
les lanières le sont aussi, et la 
feuille est dite palmifide (f. pal
matifidum) (Ricin, fig. 102) . 

On nomme roncinée (f. runci
natum), la feuille pennifide dont 
les lanières se dirigent de haut 
en bas (Pissenlit, fig. iO l ) . 

Les découpures de la feuille 
sont dites partitions (partitiones), 
quand les sinus pénètrent au-delà 
du milieu de chaque demi-limbe, 
jusque près de la nervure mé

diane, ou de la base du limbe : 103. Coquelicot. Feuille pennip1rlite. 
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la feuille, alors, selon la disposition des nervures, est pennipartite (f. pinnatipartitum) ( Coquelicot, fig. i03); 
palmipartite ( {. palmatipartitum) (Aconit, fig. i 04). 

105. Cresson d'eau. 
10•- Aconit. Feuille palmipartite. Feuill~ penniséquée. 106. Quinl~feuille. Feuille palmiséquée. 

Les découpures de la feuille sont dites segments (segmenta), quand les sinus 
s'étendent jusqu'à la nervure médiane ou à la base du limbe: la feuille, alors, selon 

107. Fraisier. Feuille palmiséquée. 

la disposition de ses nervures, est dite penniséquée (f. pinnatisectum) ( Cresson d'eau, fig. i05); palmiséquée 
(f.palmatisectum) (Quintefeuille, fig. i06; Fraisier, fig. i07). 

Les découpures sont dites lobes ( lobi), quand les sinus ont la profondeur de ceux des lanières, ou des parti
tions, ou des segments, et que les divisions, dont on ne veut ou dont on ne ;peut pas préciser la profondeur, 
sont arrondies : la feuille alors est dite, selon la dispo ition de ses nervures, pennilobée (f. pinnatilobatum) 
(Coronope, fig. i08); palmilobée (f. palmatilobatum) (Éra,ble, fig. 109). 

La feuille est dite lyrée (f. lyratum), quand, étant pennifide, ou pennipartite, ou penniséquée, ou pennilobée, 
elle est teTminée par une découpure arrondie, beaucoup plus grande que les autres (Navet, fig. HO). 

l 08. Coronope. 
Feuille ptnnilobée. 109. Érable. Feuille palmilobée. 110. l\aveL Feuille l!rée. 111. Hellébore. Feuille pédalée. 

La feuille est dite pédalée (f. pedatum ), lorsque ses lobes, segments, partitions ou lanières divergent comme 
les touches d'une pédale: c'est ce qui a lieu quand du pétiole naissent trois découpures palmées, dont la 
médiane reste indivise, tandis que les deux latérales produisent chacune sur leur côté interne et externe une 
ou deux découpures parallèles entre elles, et perpendiculaires sur la découpure latérale dont elles émanent 
(Hellébore, fig. Hi). 
- Souvent une même feuille présente divers degrés de découpures : ainsi la Chélidoine (fig. H2) a ses feuilles 
inférieures pen-niséquées, à segments lobés, sinués, crénelés et dentés; les feuilles inférieures de l'Aconit 
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( fig. i04) sont palmipartites, à partitions bifides ou trifides, à lanières incisées et dentées; le Géranium-Robert 
. . 

( fig. i f3) a ses feuilles inférieures palmiséquées, à. segments trifides, à lanières 
; incisées et dentées : les dents sont arrondies et termi

nées brusquement par une p·etite pointe : les décou
pures, dans ce cas, sont dites apiculées ( laciniée api
culatéE). Le Ricin (fig.102), le Coquelicot (fig.103), 
la Quintefeuille (fig. 106), !'Erable (fig. 109) ont leurs 
découpures dentées. 

FEUILLES COMPOSÉES. - La feuille est 
simple (f. simplex), quelque profondes que puissent 
être ses découpures, lorsque celles-ci ne peuvent se 
séparer nettement les unes des autres : telles sont 
toutes les feuilles ci-dessus mentionnées. - Elle est 
composée ( f. compositum )., quand elle se comp9se de 
parties qui peuvent se séparer sans déchirement les 
unes des autres à la fin de leur vie : ces parties sont 
nommées folioles (foliola ). Le pétiole de la feuille com
posée est nommé pétiole commun (petiolus c01nmunis), et 

112: Chélidoine . Feuille pennilobée. celui de chaque foliole est nommé pétiolule (petiolitlus). 
113. Géranium--Robert. 

Feuille palmi$équée. 

La feuille est dite simplement composée ((. simpliciter com,positum), quand les folioles, pourvues ou non d'un 

117. Mélilot. Feuille pennée. 

114. Robinia, Feuille pennée . 

pétiole, naissent immédiatement du pétiole 
commun. La feuille, alors, suivant la dispo
sition pennée ou palmée des fibres qui éma
nent du pétiole commun, est dite pennée 
(f. pinnatum) (Robinia, fig._114); digitée (f. cli-:
gitatum) ( Marronnier d'Inde, fig. Ho; Lupin, 
fig. H6 ). Quand la feuille composée ne porte 
qu'-qn petit nombre de folioles, il faut, pour la 
déterminer, examiner le point de départ des 116. Lupin. Feuille digitée. 118. Trèfle. Feuille digitée. 

folioles :-ainsi, le Mélilot ( fig. H 7) a une feuille pennée-trifoliolée; le 
ternée, dont les folioles naissent toutes du sommet du pétiole. 

Trèfte ( fig. HS) a . une feuille digitée-
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La feuille est dite bipennée (f. bipinnatum), quand les pétioles secondaires ·, au lieu de· se terminer immédia

119. Gleditschia triac:mthos. Feuille bipennée. 

tement chacun par une foliole, constituent autant de feuilles 
pennées ( Gleditschia triacantlws, fig. H 9). - La feuille est tri
pennée (f. tripirinatum ), quand les pétioles secondaires consti-

( 

tuent autant de feuilles bipennées (Pigamon, fig. 1.20). - La 

. feuillede~t tritern~e, quanbdd_l~ péttiolhe commun ém~t tréois pétioles 
secon aires, qm se su 1 v1sen c acun en trois p tioles ter-
naires, lesquels constituent autant de feuilles digitées à trois 
folioles (Actée en épi, fig. i2'1 ). - La feuille pennée dont les 

folioles sont toutes disposées par paires latérales est dite pennée sans 

120. Pigamon. Feuille tripennée. 

impaire, ou pari-pennée (f. paripin
natitm). - Quand le pétiole, outre 
les paires latérales, est terminé par 
une foliole impaire, la feuille est 
dite impari-pennée (f. imparipinna
tam) (Robiniet, fig. H4). 

La feuille est dite laciniée ou dé-

composée (fol. laciniatum, decompo
situm), quand, sans être réellement 
composée, elle est découpée en un 
grand nombre de lanières inégales, 
indéfiniment di visées ( Caucalide an-
tltrisque, fig. 122; Renoncule aquati
que, fig. 71): c'est le cas de la plu
part des Plantes de la famille des 
Ombellifères (Persil, Cerfeuil, Ciguë, 
Carotte, Angélique, etc.). 

La feuille est dite interrupti-pen
121. Actée. Feuille tritcrnêe. 

née (f. interrupti-pinnatum ), ou interrupti-penniséquée (f. interrupti-pinnatisectum) , quand des folioles ou des 
découpures plus petites alternent avec des folioles ou des découpures plus grandes (Pomme-de-terre, fig. 1.23; 
Aigremoine, fig. 1.24). 

123. Pomme-de-terre. 
122. Caucalide. Feuille décomposé~. Feuille interrupti-pennée. 

n~- Aigremoine. Feuille 
inlerrupti• penniséquée. 

125. Orobe. Feuille pennée 
à foliole impaire 

transformée en Ol:uncnl très-court. 

VRILLES. - Les vrilles (cirri) sont des organes filiformes, contournés en spirale plus ou moins irrégu
lière et s'enroulant ordinairement autour des corps voisins pour soutenir- la Plante. - La feuille est dite 
cirrhifère ou vrillée (f. cirrosum), lorsqu'une ou plusieurs de ses folioles sont réduites à leur nervure médiane, 
et forment des vrilles. - Dans l'Orobe (fig. 1.25), la vrille est simple, et très-courte, parce que c'est la foliole 
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impaire seule qui s'est transformée. - Dans le Pois (fig.126), les Gesses (fig.127), outre la foliole terminale, les 
deux folioles latérales les plus voisines, et quelquefois 
plusieurs paires, se transforment aussi en vrilles. - Dans 
la Gesse aphaca (fig.128), toutes les folioles avortent, et la 
feuille tout entière est réduite à une fibre sans parenchyme 
(v); les stipules ( s, s), par compensation, sont très-déve

1!6 Pois. Feuille à vrilles foliolaires, 

loppées, et font l'office de feuilles. 
- Dans les Smilax (fig. i29) le 
pétiole porte, au-dessous d'une . 
feuille unique cordiforme, deux 
vrilles latérales , que l'on peut 
considérer -comme les folioles la
térales d>une feuille composée, 
réduites à leur nervure médiane. 
- La position latérale de la vrille 
dans le Melon (fig. 61.) et les 
autres Cucurbitacées a conduit la 
plnpart des Botanistes à regarder 
cette vrille comme une stipule im
paire, dont ]a correspondante se
rait avortée. Ils se fondent sur ce 
qu'on observe quelquefois deux 
vrilles situées de chaque côté de 
la feuille. Mais cette exception 
est bien rare; en outre les deux 
vrilles ne sont jamais au niveau 
l'une de l'autre. - Dans tous les 

cas, -il est difficile de reconnaître une stipule dans la vrille des Cucurbitacées, 
laquelle naît d'un faisceau fibreux très-éloigné de celui qui produit la feuille, 
et est visiblement séparée du pétiole de celle-ci par les bourgeons les plus . 

extérieurs. L'explication la plus vraisemblable nous 
paraît être celle qui indique dans la vrille du Jlllelon, 
comme dans celle du Pois, et des autres Légumi
neuses , le limbe d'une feuille, réduit à une ou plu
sieurs de ses nervures-. Cette vrille se montre tantôt 
simple, et alors elle représente le pétiole et la nervure 
médiane; tantôt rameuse, c'est-à-dire composée des 
11ervures principales, et alors la disposition palmée des 
filaments révèle manifestement leur nature organique. 

.127. Gesse . Feuille pennée ;, vl'illes 
foliolaires et à pétiole ailé, 

-- · s 

128 . .Aphaca, Vrilles péliolaires. 

Dans la Vigne (fig. 130)> vis-à-vis de la feuille, se 
trouve une vrille, formée par un pédoncule rameux 
(v, v, v), dont l_es pédicelles ont avorté, et qui porte 

129. Smilax. Vrilles stipulaires: quelquefois une ou plusieurs fleurs stériles. 130. Vigne. \'rilles pédonculaires. 

INFLORESCENCE. 

Le terme d'INFLORESCENCE (inftorescentia) s'empl~ie dans deux acceptions : il signifie l'arrangement des fleur~ 
sur la Plante ; il signifie aussi un ensemble de fleurs qui ne sont pas_ séparées les unes des autres par -des 

feuilles proprement · dites. 
Les organes de l'inflorescence sont : 1 ° les supports des fleurs, connus sous les noms de pédoncule, pédicelles, 
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réceptacle; 2° les bractées ( bractem ), feuilles altérées, à l'aisselle desquelles naissent les axes floraux, et qui se 
modifient dans leur couleur et dans leur forme, à mesure qu'elles s'approchent de la fleur. - Ces bractées 
manquent quelquefois ( Giroftée et autres Crucifères). 

Le pédoncule (pedunculus) est un rameau terminé immédiatement par une fleur; son extrémité se nomme 
réceptacle ( receptawliun). - On nomme aussi pédoncule une branche plus ou 
moins ramifiée, différant du reste de la tige par son aspect, garnie de brac
tées, ou nue, et dont les derniers rameaux sont des pédicelles (pedicelli). 

Les bractées varient dans leur forme : elles sont généralement petites 
(Groseillier, fig. f32), quelquefois membraneuses (br. membranaceœ), c'est-à
dire minces et transparentes comme une membrane, ou scarieitse,ç ( br. sca
riosœ), c'est-à-dire offrant l'aspect d'une pellicule mince, sèche, roide et non 
verte (Géranium), ordinairement colorées, c'est-à-dire d'aspect pétaloïde 
(Bugle); souvent très-grande~ : telle est celle du Tilleu,l ( fig. f3f ), qui offre, 
en outre, une particularité remarquable : le pédoncule est soudé avec la ner
vure médiane de la bractée, et, quoique naissant en réalité de son aisselle, 
il semble sortir de son milieu. 

On nomme axe primaire de l'inflorescence le pédoncule commun, d'où 
naissent tous les autres axes, et ceux-ci sont nommés axes secondaires, ter
tiaires, etc., selon l'ordre dans lequel ils se montrent. 

131, Tilleul. Bractée soudée au pédonculé. 
L'inflorescence est indéfinie ( inft. axillaris) lorsque l'axe primaire, au lieu 

de se terminer par une fleur, s'allonge indéfiniment, et ne fleurit que par 
l'intermédiaire des axes secondaires de divers degrés, nés à l'aisselle de ses feuilles ( Mouron rouge, fig. 3f). 

L'inflorescence est définie ( inft. terminalis ), lor~que l'axe primaire est terminé par une fleur, aussi bien que 
les autres axes d'ordre inférieur, émanés de lui ( Coquelicot, Ancolie, fig. 32). 

Les fleurs sont solitaires (/!,ores solitarii), quel que soit le mode d'inflorescence, lorsque chaque pédoncule 
est simple, naît immédiatement de la tige, et se montre nettement isolé des autres par des feuille·s qui ont 
conservé leur nature (_Mouron, fig. 3f). - Les fleurs réunies sur des pédicelles, constituant un pédoncule, 
forment des groupes, tantôt pourvus de bractées, tantôt ·nus, .et nettement distincts de toute la partie de la 
tige qui porte des feuilles véritables: c'est à ces groupes divers qu'on a surtout appliqué le terme d'inftorescence. 

INFLORESCENCES INDÉFINIES. Les inflorescences 
indéfinies sont f O la grappe, 2° le corymbe, 3° l'ombelle, 4" l'épi, 

133, Ré~é da. Grappe simple. 

5° le capitule. 
f O La grappe ( racemus) est une inftores

cence dont les axes secondaires, à peu près 
égaux, naissent le long de l'axe primaire. 

· - La grappe simple est 
celle dont les pédi
celles naissent immé
diatement de l'axe 
primaire, et se termi
nent par une fleur (Lis, 
Muguet, Muftier, Gro
,çeillier, fig. f32; Ré
séda, fig. f33). 

La grappe composée 
ou panicule (panicula) 
est une inflorescence 
dans laquelle les axes 
secondaires nés im-

1s2. Groseillier. Grappe simple. médiatement de l'axe 13~. Yucca gloriosa. Grappe composée. 

4 
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primaire, ou pédoncule, au lieu de se terminer par une fleur, se ramifient en axes tertiaires, dont souvent 
quelques-uns se ramifient eux-mêmes avant de fleurir ( Yucca gloriosa, fig. 1.34). - La panicule se nomme 
thyrse ( tliyrsus), quand les pédicelles du milieu sont plus longs que ceux des extrémités et que l'ensemble de 
l'inflorescence présente une forme ovoïde. 

2° Le corymbe ( corymbus) est une inflorescence très-voisine de la grappe, dans laquelle les pédicelles infé
rieurs, beaucoup plus longs que les supérieurs, fleurissent à peu près à la même hauteur les uns que les autres, 
de manière à former une espèce de parasol à rayons inégaux ( Cerisier malzaleb, fig. 1.35). ·_ La Giroflée et 
beaucoup de Plantes de la même famille présentent cette inflorescence , qui se 

. change en grappe, à mesure que l'axe primaire s'allonge 
pour le développement des fleurs. 

3° L'ombelle ( umbella) est une inflorescence, dont les 
axes secondaires, égaux entre eux, sont ramassés sur un 
même plan, et s'élèvent à la même hauteur, en divergeant 
comme les rayons d'un parasol : c'est une grappe, dont 
l'axe primaire s'est extrrunement raccourci, et n'offre 
plus qu'une surface sans longueur. - L'ombelle est simple, 
et porte le nom de sertule ( sertulum), quand les axes se
condaires fournissent les pédicelles ( Cerisier, fig. 1.36). 
- L'ombelle est composée, quand les axes secondaires, au 

135. Cerisier mahaleb. Corymbe lieu de se terminer par une fleur, émettent chacun plu-
ind~fini. sieurs axes tertiaires, disposés comme les axes secon-

136. Cerisier. Ombelle simpl~. 

daires de l'ombelle simple, et, par conséquent, constituant autant d'ombelles qu'il y a d'axes secondaires. 
Ces ombelles partielles sont nommées ombellules ( umbellulœ) (Fenouil, Carotte, Éthuse, fig. 1.37, 1.38, 1.39). 

137, Fenouil. Ombelle et ombellule s:in, involucre 
ni involucre . 

Les bractées, qui, dans la plupart 
des grappes ordinaires, sont échelon
nées, comme les pédicelles, à diverses 
hauteurs, se trouvent, dans beaucoup 
de Plantes à ombelle, ramassées sur 
un même plan, comme les axes secon

r 
1 

139. Éthuse. Ombelle sans involucre , 
ombellules à involucelle. 

140. Plantain. 
Epi simple. 

/ 
141. Verveine. 

Épi simple . 

daires et tertiaires, et forment une espèce de verticille. On nomme involucre ( in1.wlucrum) ou collerette gén_é
rale l'ensemble des.bractées qui garnissent la base de l'ombelle (Carotte, fig. 138); on nomme involucelle (in
volucellum) ou collerette partielle l'ensemble des bractées qui garnissent la base de l'ombellule (Éthuse, 
fig.139). Quelquefois manque l'involucre, ou l'involucelle, ou l'un et l'autre (Fenouil, fig. 1.37). · 

4° L'épi ( spica) est une inflorescence dans laquelle les pédicelles formant les axes secondaires sont nuls ou 
presque nuls, de sorte que les fleurs sont sessiles sur l'a~e primaire (Plantain, fig. i4C; Verveine, fig. 141.). 
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L'épi composé ( spica eomposita) est celui dont les axes secondaires, au lieu de fleurir, émettent chacun un 
petit épi distique, nommé épillet (Froment, fig. 142). - Dans un grand nombre de Plantes appartenant à la fa
mille du Froment, les épillets sont portés sur des pédicelles longs et ramifiés, constituant par leur ensemble 
une panicule (Avoine, fig. 143). 

142 Froment. 
Epi composé. !1.3, Avoine. Épillets en panicule. 

11,1,. S1ule. Chalon à élaminc5. 

ilt5. Saule. Chalon à pistil~. 

Le chaton ( amentum) est un épi dont les fleurs sont incomplètes, c'est-à-dire qu'elles ne pos
sèdent pas à la fois androcée et pistil; cet épi, à la maturité, se détache tout d'une pièce de la 
tige (Miêrier, Saule, fig. 144 et 145; Chêne, fig. 146). 

Le cône ou strobile (strobilus) est un chaton à écailles grandes et épaisses, qu'on observe 
principalement dans les arbres verts, nommés pour cette raison Conifères (Pin, fig. 147). L'épi 
dit Houblon (fig. 1.48) est un strobile à bractées larges et membraneuses. · 

Le spad'ice (spadix) est un épi de fleurs incomplètes, qui, dans sa jeunesse, est envelo.ppé 
par une grande bractée nommée spatl1e ( spatha ). L'axe du spadice estl tantôt florifère dans 
toute · sa longueur, tantôt nu à sa partie supé
rieure (Arum, 149). - Le spadice rameux des 
Palmiers a reçu le nom de régime. 

, 148. Houblon. Strobile. 147 Pin. Cône. 151. Trèfle. Capitule, 

146. Ch~ne. Chalon 
.\ _étamines. 

149. Arum. Spadice 
rendu visible 

par souslr1ction 
d'une moitié 
de la spathe. 

5° Le capitule ( capitulum) est une inflorescence dans laquelle les fleurs sont agglomérées en tête sur un ré-
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ceptacle commun; c'est un épi aplati, dont l'axe primaire s'est refoulé sur lui-même de haut en bas, et a gagné 

\ 

1. 

Ji, 

l:1 
.111 

en épaisseur ce qu'il a perdu en longueur 
( Scabieuse, fig. 150; Trèfle, fig. 151). 

Le capitule, de même que l'ombelle, se 
montre ordinairement muni, à sa base, de 
bractées, à l'aisselle desquelles sont nées 
les fleurs, et qui, s'il n'y avait pas d'avorte
ment résultant de la compression des fleurs 
agglomérées, devraient être en même nom
bre que ces fleurs; les plus extérieures, for
mant un involucre (involiteritm, periclinium), 

. appartiennent aux fleurs de la circonférence 
du capitule (Souci, fig. 152). ·- Les fleurs 
du centre ont pour bractées des écailles, des 
soies, ou même de simples poils, lesquelles 
bractées, souvent, en raison de leur posi

1o2: Souci. Capitule à involucre, 

150. Scabieu,e. Capitule. 
tion centrale, ne se dévelo_ppent pas. Voilà pourquoi le réceptacle commun 

( receptaculum commune, clinanthium), ou pédoncule ramassé, qui porte les fleurs du capitule, est tantôt 
pailleté ( recept. paleatÙm), c'est-à-dire chargé d'écailles ou paillettes séparant les fleurs (Camomille, fig. 153); 
- tantôt sétifère (r. setosum), c'est-à-dire chargé de soies, souvent découpées en poils fins (Bleuet, fig. 154); 
- tantôt creusé de petites alvéoles ( r. alveolatitm ), dont le fond est occupé par les fleurs, que séparent 
ainsi des lames de forme diverse, représentant des . brac
tées ( Onopordon, fig. 155); - tantôt enfin, absolument nu 
( r. nudum) (Pissenlit, fig. 156). - Il arrive dans quelques cas 

153, Camomille. 
Réceptacle pailleté 

coupé verticalement. 

157. Dorsténia. 

dans l'état normal, 

154. Bleuet. 
Réceptacle sétifère 

coupé verticalement 
156. Pissenlit. 
Réceptacle nu. 155. Onopordon. Réceptacle alvéolé, r.oupé verlicalement. 

que le capit-ule est nu à sa base, ou n'est protégé que par quelques feuilles 
ordinaires ( Trèfte, fig. 151); souvent alors chaque fleur est accompagnée 
de sa bractée. 

C'est au capititle qu'il faut rapporter l'inflorescence du Dorsténia et du 
Figuier, nommée lzypantlwdie ( hypanthodium). - Le Dors ténia (fig. 157) offre 
un réceptacle commun très-déprimé, et même un peu 
concave, qui porte des fleurs incomplètes, enchâssées 
dans des alvéoles à bords déchirés; - le Figuier ( fig. 158) 
offre la même inflorescence que le Dorsténia, si ce n'est 
que le réceptacle commun est beaucoup plus concave : 
le sommet de l'axe, qui, dans le Dorsténia, occupe le 
milieu du rééeptacle, a été refoulé de haut en bas, jus
qu'à occuper le fond de la figue; les fleurs à étamines qui 
occupent le haut de la figue sont réellement les fleurs 
inférieures, et les petites écailles qui forment l'orifice de 

158 Figue coupée verlica-
la figue représentent un involucre de bractées, qui, lement. 

ceindrait la base du réceptacle commun, comme celui des capitules ordinaires. 
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Il est facile de reconnaître que toutes les inflorescences indéfinies sont des modifications de la grappe: en 
effet, le corymbe indéfini est une grappe dont les axes secondaires sont inégaux, et arrivent tous à la même 
hauteur; l'ombelle est une grappe dont l'axe primaire est presque nul; l'épi est une grappe dont les axes secon
daires sont presque nuls; le capitula est une grappe dont les axes secondaires sont presque nuls, et dont l'axe 

primaire est refoulé de haut en bas. 
La différence qui existe entre: la grappe, le corymbe, l'ombelle, l'épi, le capititle, tenant uniquement à la 

longueur plus ou moins prononcée des axes primaires et secondaires, il devient souvent difficile d'établir 
entre ces inflorescences des limites précises: aussi a-t-on admis des termes intermédiaires: la grappe et lapa
nicule sont dites spiciformes, lorsque les pédicelles sont peu sensibles : l'épi est globuleux, quand il se rappro
che du capitule; le capitule lui-même est dit ovoïde ou spiciforme, lorsqu'il se rapproche de l'épi. Les Trèfles 
présentent, dans leurs diverses· Espèces, des fleurs en capitule, en épi, et en ombelle. 

Dans la grappe, les pédicelles fleurissent de bas en haut, c'est-à-dire que les fleurs inférieures s'épanouis
sent les premières : il en est de même dans la panicule, dans le corymbe et dans l'épi. Dans l'ombelle simple, 
comme dans l'ombelle composée, les fleurs situées au dehors fleurissent les premières, et, puisqu'on sait que 
les fleurs aînées, dans la grappe, occupent la partie inférieure, on en conclura que dans l'ombelle, qui est une 
grappe déprimée, la floraison marche de bas en haut. Dans le capitule, l 'évolution des fleurs a lieu de la même 
manière que dans l'épi: seulement, comme le capitule présente une surface à peu près horizontale, au lieu de 
dire que la floraison marche de bas en haut, on dit qu'elle marche du dehors au dedans, ou, en d'autres 
termes, que la floraison marche de la circonférence vers le centre : c'est ce que les Botanistes ont nommé 
fioraison centripète,, et ils ont appliqué cette qualification à toutes les inflorescences indéfinies, soit que les 
fleurs se développent de bas -en haut, comme dans la grappe, la panicule, le corym,be et l'ipi; soit qu'elles se 

développent du dehors au dedans, comme dans l'ombelle et le capitule. 

INFLORESUENUES DÉFINIES. - Les inflorescences définies ont reçu le nom collectif de cymes 
( CîJméE), quel que soit leur degré de ramification; ce sont : 1 ° la grappe définie, ou cyme-grappe; 2° le corymbe 
défini, ou corymbe vrai; 3° l'ombelle définie, ou m,;me-ombelle; 4° l'épi défini, ou cyme-épi; 5° la cyme scorpioïde; 
6° la cyme contractée, comprenant le fascicule et le glomérule. 

t~ illi 

C ..... . 

B-----··· 

A ··-·· ···· · ·· 

A .............. . 

1. 0 La grappe définie (Campanule, fig. 159) est une inflorescence dans 
laquelle les pédicelles florifères ont à peu prè.s la même longueur, de 
même que dans la grappe indéfinie; mais elle diffère de cette dernière, 
en ce que l'axe primaire (A, A, A) se termine par une fleur, laquelle doit 
nécessairement s'épanouir et se flétrir la première; quant aux axes se
condaires (B, B, B), les plus inférieurs, étant les aînés des supérieurs, fleu
rissent avant ces derniers; mais, comme ils se ramifient eux-mêmes en 
axes tertiaires (c, c, c) , ceux-ci, quoique souvent plus bas que l'axe 
dont ils émanent, fleurissent plus tard que lui. Voilà pourquoi les fleurs 
épanouies sont, les unes au-dessus, les autres au-dessous des fleurs en 
bouton, suivant l'ordre de succession des axes. Pour éviter toute mé
prise dans l'examen de cet ordre, il faut remarquer attentivement l'axe 
terminé par une fleur, la feuille ou bractée qu'il émet latéralement, et 

le bourgeon ou axe secondaire qui naît entre cette feuille et lui. 
La grappe définie est nommée panicule, thyrse, lorsque ses ramifications 

sont nombreuses (Troène); mais, dans la réalité, ces deux inflorescences ne 
diffèrent pas entre elles, comme le font la grappe indéfinie et la panicule 
indéfinie: la grappe indéfinie se compose d'un axe primaire et de plu
sieurs axes du 2e degré; la panicule indefinie se compose d'un axe pri
maire et d'axes secondaires, tertiaires, quaternaires, etc.; or, ce dernier 

m. Campanule raiponce. Grappe définie. cas est celui de la grappe définie et de la panicule définie: il n'y a donc 

entre ces deux dernières qu'une djfférence d'aspect. 
La grappe définie est nommée cyme dichotome, lorsque l'axe primaire se termine par une fleur entre d~ux 

feuilles ou bractées opposées, à l'aisselle desquelles s'élèvent deux axes secondaires, dont chacun se termme 
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à son tour par une fleur entre deux bractées, à l'aisselle desquelles naissent -deux axes tertiaires, qui à leur 
tour se comportent comme les précédents, et ainsi ae· suite (Ceraiste, fig. 160); cette évolution d'axes subor
donnés les uns aux autres, et dont chacun se termine entre deux axes opposés, d'un ordre différent, se 
continue jusqu'à ce que l'épuisement vienne empêcher le dernier axe d'imiter ses devanciers. - Si, au lieu 
de deux feuilles ou bractées opposées, nous en avions trois verticillées, au-dessous d'une fleur centrale, et 

160. Ceraiste, Cyme diehotome. 

que de l'aisselle de chacune partît un axe secondaire, partagé de même à son tour en 
trois, la cyme serait dite triclwtom.e. 

2° Le corymbe défini ou coryrnbe vrai est une inflo
rescence dans laquelle les axes florifères de divers 
degrés, quoique de longueur inégale, arrivent pres
que tous à peu près à la même hauteur (Aubépine, 
fig. 16!). 
· Dans la grappe définie et dans le corymbe il est facile 

de voir que les fleurs aînées sont centrales, et que 
les plus jeunes sont extérieures, en d'autres termes, 
que la floraison marche du centre à la circonfé
rence; c'est ce qu'on a nommé floraison centrifuge. 

3° L'ombelle définie ou cyme ombelliforme est une 
inflorescence dans laquelle les pédicelles semblent 
partir d'un même point, comme dans l'ombelle in-

161. Aubepine. Corymbe défini. 

définie; mais ici les fleurs aînées sont centrales, et les pédicelles les plus extérieurs sont évidemment plus 
jeunes et plus courts que les autres : cette ombelle 
définie à floraison centrifuge est donc une véritable 
cyme (Chélidoine, fig. 162). 

4° L'épi défini ou cyme-épi (Sédum, fig. 163) est 
une inflorescence composée d'une suite d'axes d'or
dre différent, qui meurent et se succèdent, en alter

. nant en zigzag à droite et à gauche, et se terminent 
chacun par une fleur, qui semble sessile. 

5° La cyme scorpioïde (Myosotis, fig. !64) est une 
inflorescence dans laquelle les pédicelles forment 
une grappe qui se roule en crosse comme la queue 

m. Chélidoine. Ombelle définie. d'un scorpion : elle est composée d'une suité d'axes 

164. Myosotis. Cyme scorpioïde. 

d'ordre différent, qui naissent les uns des au
tres, non pas en alternant à droite et à gauche, 

163. Sédum. C-ym~- épi. 

mais toujours du même côté, et forment, au lieu d'une ligne en zigzag, une ligne· 
brisée, qui tend à 

revenir sur elle
même : dans cette 
inflorescence, les 
bractées avortent 
ordinairement (fig. 
!65). 

6° La cyme con
tractée est une in
florescence dans 165. Figure théorique de la cyme scorpioïde. 166. Buis. Glomérule. 

laquelle les fleurs sont rapprochées, et comme ramassées, par suite du raccour
cissement extrême des axes. Cette disposition se nomme fascicule, quand les axes 
conservent une certaine longueur et une distribution régulière ( OEillet-de-poëte); 
_:. glomérule, quand les axes sont à peu près nuls, et que des avortements nom
breux en troublent la régularité (Buis, fig. 166). 
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INFLORESUENUES MIXTES. - L'inflorescence mixte est celle qui participe des· deux précédentes. 
-Dans les Labiées (Lamier blanc, fig. 167) l'inflorescence générale est indéfinie, etles inflorescences partielles 
sont de véritables cymes ou fascicules axillaires. - Dans les llfauves on observe la même disposition (fig. 168). 

167, Lamier blanc. Fascicules sur une tige indéfinie. 168. Mauve. Fascicule sur une tige indéfinie. 

- Dans les Composées (Seneçon, fig. 169) l'inflorescence générale est un corymbe 
défini, les inflorescences partielles so_nt des capitules. 

L'inflorescence définie est quelquefois réduite à l'unité de fleur, et 
semble présenter les pédicelles uniflores d'une inflorescence indéfinie 
(Pensée, fig. 170); mais on remarque un peu au-dessous de la fleur 
deux petites bractées ou bractéoles, à l'aisselle desquelles sont deux 

bourgeons, visibles ou latents, qui se déve
loppent quelquefois et portent fleur ( Liseron, 
fig. 171.). Les deux bractéoles d'un pédicelle 
uniflore indiquent donc toujours une cyme 

biflore ou triflore, dont 
l'axe primaire seul s'est 
développé. 

On a nommé inflo
rescences épiphylles, 
celles de certaines 
Plantes dont les fleurs 
semblent naître sur des 
feuilles ou sur des brac
tées. - Dans le Tilleul 
(fig.131), le pédoncule 

170. Pensée. Cyme uniflore. 
172. Petit-Houx. Fleurs 

épiph1lles. 
est soudé avec la brac

tée. - Dans les Xylop,hylla, la branche florale, dilatée et aplatie en 
forme de feuille, porte les fleurs le long de ses]bords. - Dans le Petit
houx (fig. 1.72), comme dans les Xylophylla, le pédoncule, élargi en 
feuille verte, naît à l'aisselle de petites écailles qui sont les véritables 
feuilles, et il porte sur son milieu une ou plusieurs fleurs courtement 
pédicellées, qui forment une cyme. 

171, Liseron des champs. Cymes uniflores et billores. 
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FLEUR EN G"ENEllAL. 

La fleur, dans les Végétaux phanérogames, est un assemblage de plusieurs verticilles ( ordinairement 4), 
constitués par des feuilles diversement transformées, et disposés les uns au - dessus des autres en anneaux ou 
étages, tellement rapprochés que leurs entre-nœuds ne sont pas distincts. 

Les feuilles constituant chaque verticille ou anneau floral ne naissent pas toujours rigoureusement à la même 
hauteur; elles se succèdent souvent en spirale surbaissée, et conséquemment ne forment pas toujours un 
verticille vrai : on a néanmoins conservé le nom de verticille pour désigner le cal y ce, la corolle, l'androcée et 
le pistil. 

La fleur peut être regardée comme un véritable bourgeon situé à l'extrémité du pédoncule ou du pédi
celle : ce bourgeon est donc terminal relativement au rameau dont il émane, puisqu'il met un terme à la végé
tation de ce rameau. 

Si la fleur termine toujours son axe, on peut penser que cela vient de ce que cet axe, épuisé par la déper
dition des sucs qu'absorbent les verticilles floraux, n'a plus la force végétative qui serait nécessaire pour sa 
prolongation. Dans le développement normal de la fleur, la force reproductive fait équilibre à la force de nu
trition; mais il arrive des cas où cet équilibre est rompu, et où l'axe, c'est-à-dire le pédoncule, s'allonge au

c__ 

delà des verticil1es floraux, et repr.oduit la Plante par des bourgeons-branches, en 
faisant ordinairement avorter les bourgeons-graines; c'est ce qu'on voit dans beau
coup de Végétaux, et notamment dans les Roses dites prolifères ( fig. 1.73), dont le 
pédoncule se prolonge en axe supplémentaire, lequel s'éteint ordinairement dans 
une seconde fleur imparfaitement formée (fig. f74) de sépales (s), de pétales (P), 
au milieu desquels se trouvent quelques étamines et carpelles 
avortés. 

Nous avons dit que les verticilles constituant la flew· se com-
1 posent de feuilles diversement transformées : ces feuilles, modi

fiées dans leur tissu, leur couleur, leur consistance pour former 
le calyce, la corolle, l'androcée et le pistil, révèlent quelquefois 
leur nature originèlle en se montrant à l'observateur sous l'as
pect de feuilles vertes ordinaires. - On nomme anomalies ou 
monstruosités les altérations accidentelles que subit un Végétal 
ou un Animal, et qui l'éloignent de ]a structure habituelle des 
individus de son Espèce : c'est surtout la culture qui provoque 
ces modifications. 

.. p 

-- ···· ···5 

173. no,e prolifère. c, c, Calyce trans
formé en feuille,; P, Pétales mullipliés 
aux dépens des étamines; A., Axe pro
longe portant une fleur imparfaite 
F, Lames colorées représentant des car
pelles a,·ortés. 

Le premier verticille ou calyce, étant le plus extérieur, c'est
à-dire le plus voisin des feuilles, est aussi celui qui leur ressem
ble le plus. 

17 4. La même rose coupée 
verticalement, dépouillée 
du calyce el de la corolle 
inférieurs, pour montrer 

Le deuxième verticille' ou corolle' subit des modifications la position de Ioules les 
parties le long de l'axe. 

plus considérables; le tissu de ses feuilles s'est raffiné, leur cou- _ 
leur est plus éclatante; mais l'onglet, le limbe, les nervures, et la forme, ordinairement plane, des pétales rap
pellent encore les feuilles ordinaires. 

Le troisième verticille, ou androcée, offre une grande analogie avec le second : la _position des étamines et 
des pétales est toujours la même, et leur transformation réciproque s'opère quelquefois dans une même fleur 
par des transitions insensibles : c'est ce qu'on Yoit dans les fleurs semi-doubles, où une partie des étamines se 
sont métamorphosées en pétales; dans les fleurs doubles, où toutes les étamines ont subi la métamorphose, 
et dans les fleurs pleines, oil les carpelles ont imité les étamines (Renoncules, Ancolies, Roses). C'est surtout 
dans les Roses dites à cent feuilles, qu'on peut remarquer les gradations successives par lesquelles l'étamine 
devient pétale ( fig. f 75) : tantôt l'anthère élargit et colore en rose une de ses loges (6); tantôt elle les allonge 
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toutes deux (5); tantôt le connectif s'épanouit en lame rose, et porte sur l'un de ses côtés une écaille jaune 
qui rappelle .une loge anthérique ( 4, 3); le plus souvent l'étamine s'élargit franchement 
en pétale complet (2); quelquefois enfin (f) le voisinage du calyce exerce sur ce pétale 
une sorte d'influence contagieuse: une nervure médiane verte vient traverser son limbe 
coloré, et il se montre sépale sur son milieu, et pétale sur ses côtés. - Dans !'Ancolie 
double (fig. 176) c'est l'anthère qui se boursoufle, et forme un pétale creusé en capu-

2 '3 4 s 6 chon; quelquefois c'est le filet qui se dilate, et 

' ®' i ©' ~-~ l forme un pétale plane; mais ce dernier cas est 
, \ ! '"--~ '/ moins fréquent dans !'Ancolie que le premier. 

•, I. ( 1 U 176. Ancolie capuchonnée, 
~ .:: / \ ,, < i \ Le quatrième verticille, ou pistil, est le plus in- monlranl une de ~es sèri tlS 

, d'anthères transform ées 
I . térieur; cette situation centrale et la pression des et emboilèes les unes dans 

175. Transformation s de l'étamine de, rose, . • les autres. 
organes environnants l'exposent à des altérations 

diverses, et surtout à des soudures, qui déguisent son origine; mais, quand les feuilles carpellaires sont libres 
entre elles (Ancolie, fig. f2), ou solitaires (Pois, fig. f4), leur nature foliacée est facile à reconnaître, et c'est 
surtout dans les cas d'anomalie qu'on peut la constater. Nous en citerons quelques exemples. 

A.NO MA.LIES. - On a observé une Ancolie ( fig. f 77), dont les cinq feuilles carpellaires ( FC), au lieu de re
joindre leurs bords pour fournir à des graines une cavité protectrice, restaient étalées en lames planes, et ne 

St 

177, Ancolie monstrueme. 

portaient le long de leurs bords, ou placentaires, que des petits bourgeons 

....... s t de feuilles (F. o): ces feuilles qui p dans l'état normal, auraient servi d'en
veloppe à un embryon ou plantule, étaient, pour la plupart, ouvertes; 
quelques-unes seulement s'arrondissaient en 
boule, comme pour témoigner de leur destina-
tion primitive, mais ne renfermaient rien dans 
leur cavité : la fécondation n'avait pas eu lieu, 
et le stigmate, stérile, était réduit à une petite 
tête glanduleuse ( st), terminant la nervure mé
diane de la feuille carpellaire. 

Dans le Merisier à fieurs doubles (fig. 178) les 
bords libres des deux carpelles (F. c) ne portent 
aucun bourgeon, et leur limbe ou ovaire, abso

,,. lument semblable à une fleur ordinaire, et plié 

//N'.m. 

s 
178. llerisicr à fleur double. 

Fleur coupée ,·erlicalement. ; ss. Sëpales 
P, P, prtales; Fe. FC, feuilles 

carpellaires; N. m. nel'\'ure mcdiane 
Oll style. 

le long de sa nervure médiane (N. m), s'allonge en un col représentant le style, et terminé à son extrémité 
par une petite boule spongieuse qui représente le stigmate. 

Le Fraisier des Alpes (fig. !79) fournit, sur la métamorphose des verticilles de la fleur, une observation 
d'un haut intérêt. - Le calyce ( s) est normal; les cinq petites feuilles extéri~ures sont bifides, et représen
tent parfaitement les stipules qui accompagnent les feuilles. Les pétales (P) sont des feuilles vertes, robustes, 
fortement veinées, presque sessiles, à cinq lobes pointus et ci
liés (fig. 180). Les étamines (fig. 179, E), au nombre de vingt 
et disposées en quatre verticilles, se sont aussi élargies en feuilles 

179. Fraisier des Alpes. 
180, Fraisier des Alpes. 

Pètale vert. (g.) 
181. Fraisier des Alpe5, 

Etamines vertes. 

182. Fraisier 
des Alpes. 

Carpelle. (g.J 

p 

r.c 
183. Fraisier 

des Alpes 
Carpelle 

sans l'ovaire. (g.) 

184. Fraisier 
des Alpes. 

Carpelle coupé 
verlieale111c11L 

vertes, pétiolées, les unes trilobées, les autres simples (fig. 18{); la plupart portent de.; deux côtés de la base 
de leur limbe deux bosses jaunâtres (A, A), qui sont là pour représenter une anthère ébauchée. Les carpelles 
( fig. 179, c), dégénérés en feuilles, comme la corolle et l'androcée, s'échelonnent en spirale sur un réceptacle, 

5 
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qui devient succulent- à mesure qu_e la fleur verte végète. - La feuille carpellaire ( fig. 1.82, Fe), le tégument 
de la graine (Fo), nommé par extension feuille ovulaire, et la plantule ou embryon ont végété avec une vigueur 
surabondante, et se sont développés en feuilles qui s'emboîtent l'une dans l'autre. La feuille extérieure, sou
vent bifide (Fe), représente l'ovaire; elle engaîne par sa base la feuille intérieure (Fo) qui devait constituer 
le testa de l'ovule; à la base interne de cette feuille ovulaire ( fig. !83, FO), naît un bourgeon pointu (P) : c'est 
la plantule, dont la coupe verticale (fig. 184) montre des feuille~ rudimentaires, qui eussent été les cotylédons 
(co) et la gemmule (G). · 

Dans cette curieuse fleur, l'énergie exagérée de la végétation a troublé le développement des organes de la 
reproduction, et les verticilles, au lieu de se modifier normalement pour concourir à cet acte important, ont 
conservé leur é'tat primitif de feuilles vertes . ......:.. Cette é, olution en lames vertes de toutes les parties de .la fleur 
n'est pas très-rare dans le Règne végétal : on lui a donné le nom de chlorant/de. 

FLEURS INVOJYIPLÈTES. - La fleur est incomplète (flos incompletus), quand elle ne possède pas à 

la fois calyce, corolle, androcée et pistil. - On nomme périantlze ou périgone (perianthiinn, perigoniinn) l'en
veloppe, simple ou double, de feuilles verticillées, qui entoure l'androcée et le pistil, lesquels constituent 
essentiellement la fleur. 

·La fleur dipériantltée (fl,. cUclilamydeus) est celle qui possède un périanthe double, c'est-à-dire deux verti
cilles bien distincts, formant un calyce et une corolle (Giroflée, fig. 7). Le périantl1e double a quelquefois ses 
-verticilles, soit concolores, soit conformes, c'est-à-dire présentant le même aspect, soit. pour la couleur, soit 
pour la forme. Dans ce cas, le périanthe est dit : 1 ° calycoïde ou foliacé (perigoniwn foliaceum), quand il a . 
~_'aspect d'un double cal y ce ( Rwnex, fig. 185) ; - 2<>- pétaloïde (perig. petaloideum), quand il a l'aspect d'une 
double corolle (Lis, fig. 186). - Dans les Narcisses ( fig. 187 ), le périanthe 'pétaloïde offre en dedans une espèce 
de godet frangé : ce godet, très-développé dans l'Espèce commune, ici figurée, l'est beaucoup moins dans le 
Narcisse odorant à fleur blanche, et autres Espèces, où il se montre découpé en six lobes qui alternep.t avec 
les pièces du double périanthe, d'où quelques Botanistes ont conclu qu'il représente deux verticilles analogues 
aux extérieurs, mais très-rapprochés et soudés intimement. D'autres Botanistes regardent le godet des Nar
cisses comme formé par des expansions latérales des filets d'étamines, qui se sont soudées en tube. - Dans les 
Orchis ( fig. 188), le périanthe pétaloïde a six lobes inégaux, profondément séparés, dont les supérieurs se 
recouvrent, et ont reçu le nom de casque (galea); l'inférieur est étalé, de forme très-variable, et a reçu le 
nom de labelle (labellwn) ou tablier/ il se pr_olonge quelquefois en un sac, nommé éperon ( calcar). 

185. Rumex. 
Fleur à périanthe 
double calycoïde. 

186. Lis. Fleur à périanthe double 
pétaloïile. 

La fleur monopériantltée est celle dont 
le périanthe est simple (perigoniurn sim-

188. Orchis. Fleur à périanthe 
double pétaloïde irrégulier. 

190. Arislolocl,e. 

plex), c'est-à-dire formé d'un verticille 187. Narcisse Faux-Narcim. mono!~r~;nthée 

unique. Le périanthe simple est ordinai- Fhmr ù périanthe double pétaloïde, muni d'un • 189. Chénopode. à périanthe 
godet simulant une corolle. Fleur monopérianthé.e. irrégulier. 

rement nommé calyce, et la fleur est dite . 
alors apétale (flos apetalits). Il est tantôt foliacé (Chénopode, fig. 189), tantôt pétaloïde (Anémone, fig. 230) .: 

quelquefois il est irrégulier (Aristoloche, fig. 190). 
La fleur apérianthée ( flos aclilamycleus) est celle qui n'a ni cal y ce, ~li corolle; elle est tantôt protégée par 
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une ou plusieurs bractées (Carex, fig. 192 et 193), tantôt nue (If,. nucltts), c'est-à-dire sans périanthe, ni brac
tées (Frêne, fig. 191 ). 

'La fleur est dite stamino-pistillée (fi. liermaphroditus) quand elle possède anclrocée et pistil (Giroflée, fig. 7) : 

o·n la désigne par~; - staminée ( fi. masculus) q~and elle est pourvue d'un androcée sans pistil (Carex, 
fig. 192) : on la désigne par cf; - pistitlée (fl. /œmineus), quand elle est pourvue de pistil sans androcée 

( Carex, fig. 193) : on la désigne par Q; - neutre ou stérile ( fi. steritis, neuter) quand elle ne p~ssècle ni andro-
.cée ni pistil ( fleurs extérieures du Bleuet, fig. 194 ). 

196. Arum. 
Fl c11rs 

monoïques. 
Spadice porlant 
inféri curc,ucnl 

les fl eurs 
pislillécs, 

supé1' ieuremcnt 
les fleurs 

staminée~, 
cl lerniiné par 

un prolongement 
en. n\a;suc. 

19~. Bleuet. 
Fleur neutre. 

197. Arum. 
Fleur staminée. 

198. Arum. 
Fl eur pistillée. 195, Noisetier. Fleurs monoïque,. 

192. Carex. 
Flc11r staminée. 

195 bis. 
ri oiselier. 

Fl eur 
staminée. 

195 le/'. 
Noisetier. 

Fleur pislillée. 

193. Carex. Fleur pislilléc. 

201. lfcrcmiale. 
Fleur stmninée. 

199. Saule. 2· 0. Snulc. 
Fletu· 

. tn111iméc. 
Fleur 

pis tillée. 

202. Mercuriale. 
Fleur pistill éc. 

Les fleurs sont dites monoïques (fi. monoici), quand les fleurs staminées et les fleurs pistillées 
habitent la même Plante (Ca?'ex, fig. !92 et 193; Cliêne, fig. 06; Noisetier, fig. 195, i95 bis, f95 te1·; Aritm, 
fig. 196, 191, 198 ); - dioïques (fi. dioici), quand les fleurs staminées naissent sur une Plante et les pistiltées sur 

une autre (Saule, fig. 199 et 200; ~Mercuriale, . fig. 201 et 202); - polygames (fl,. polygami), quand, parmi les 
fleurs ~nonoïqucs ou dioïques, se trouvent mêlées des fleurs stamino-pistillées ( Pariéta-ire). - Les fleurs, soit 

monoïques, soit dioïques, soit polygames, sont dites_ aussi diclines (fl. diclines). 

CA LYCE. 

Le calyce (calyx) est le verticille situé en dehors de la corolle et de l'androcée. Il est ordinairement smiple 
(Giroftée), quelquefois multiple (JJ!fagnolia, Trolle). Les feuilles qài le composent sont nommées sépales (sepala). 

' 
Le calyce ·est dit polysépale ( c. polysepalus), lorsque ses feuilles sont 

libres de toute cohérence entre elles (Girofiée, fig. 8: Ancolie, fig. 30); 
- monosépale ( c. mortosepalits, gamosepalus), lorsque les feuilles sont 
plus ou moins complétement cohérentes, de manière à figurer un 

calyée d'_une seule pièce. 
2oi.. L-e cal y ce monosépale est dit partit ( c. partitus), quand les sépales 

203. Mouron. E~!\~~! c. sont presqu·e libres et se soudent à la base seulement : alors il est dit, 203. Lychni~. 

Cali·cc ~-partitct piStil. n-fiàc. se1on le nombre des découpures, bipartit, tripartit , quadripa-rt-it, quin- Calyce o-dcnlé. 

qitépartit, multipartlt, etc. ( bipartitits, tripartitits, quadripartitus, quinqiœpartitus, multipartitus, etc.) ( Jlouron, 
fig. 203); - fendu (fissus), quand les sépales se soudent jusqu'à moitié, ou à peu près : alo_rs il est dit , selon 

/. 
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le nombre des découpures, bifide , trifide, quadrifide, quinquéficle, multifide (bifidus, trifidus, quadrifidus, 
quinquefidus, rnultifidus (Consoude, Érythrée, fig. 204); - denté ( dentatus), quand la soudure se prolonge 

presque jusqu'au sommet des sépales : alors il est dit-, selon le nombre des dents, bidenté, 
tridenté, quadridenté, quinquédenté, etc. ( bidentatus, tridentatus, quadridentatus, quinqueden

tatus, etc. ) (Lychnis, fig. 205). 
On nomme trube ( tubus), dans le calyce monosépale, la partie où la cohérence des sépales 

s'est opérée; lim,be ( limbus ) , la partie où les sépales sont restées libres; 
gorge (faux), l'endroit où la soudure se termine. 

Le calyce monosépale porte quelquefois au-dessous de son attache 
des prolongements ou appendices: c'est ce qu'on voit dans les Myosu,res 

(fig. 206), dans les Pensées (fig. 500), dont les cinq sépales sont at
tachés au réceptacle par le milieu de leur longueur; dans la Cam
panule carillon (fig. 207) : entre chaque couple de sépales, descend 

206
· ::J~~uru. un appendice résultant de la soudure de deux lobes qui appartiennent 207. Campanule. 

,·t calyce appcndiculé. (g.) à deux sépales différents. Calyce appcndiculé. 

Le calyce est régitlier ( cal. regularis, ::eqitalis ), quand ses sépales, soit égaux, soit inégaux, forment un ver
ticille symétrique (Giro'flée, fig. _8; 1Jfouron, fig. 203; Érythrée, fig. 204; Lychnis, fig. 205). 
- Le calyce est irrég'll;lier ( c. irregularis, inœqualis), quand ses sépales ne forment pas 
un verticille symétrique ( Lamier, fig. 208). 
Dans !'Aconit, ~e sépale supérieur se'- creuse 
en casque; dans les Dauphinelles (fig. 209), le 
sépale supérieur se prolonge en cornet creux 
ou éperon. Dans la Capucine (fig. 2i0) , l' é

peron est formé par les prolongements sou
dés des trois sépales supérieurs. Dans les Pé
laryonium, le sépale supérieur se prolonge 
sur le pédicelle, et forme un tµbe soudé avec 

211. Scutellaire. 
Calyce jeune. 

209. Dauphinelle. Calyce cet organe. Dans les Scutellaires J les cinq sé- 210 . Capucine . Fleur t, calyce prolongé 212 . Sculellaire. 

prol ongé en corne t creux. pales du calyce figurent deux lèvres' dont la en cornet creux ou éperon. Calyce mûr. 

supérieure forme d 'abord une saillie (fig. 211 ) qui, après la fleuraison, se creuse en bouclier à son milieu et se re
courbe sur les ovaires, qu'elle coiffe et enveloppe complétement, en se joig:i;i.ant à la lèvre inférieure (fig. 212). 

Le tube du calyce monosépale est dit cylindrique ( cylindricus ) , quand il est long, rond et d 'égale grosseur 
partout ( OEillet, fig. 226 ); - c2tp'}!,lif9rme (cupulif ormis ) , quand il ressemble à une coupe ou à un godet 

213. Alkékenge. 
Calycc vésiculeux. 

(Oranger); - claviforme ( clavif onnis) , quand il ressemble à 

une massue (Siléné arméria);-vésiculeux (vesiculosus), quand 
il ressemble à une vessie gonflée (Alkékenge, fig. 213); - tur

biné ( turbinatus), quand il ressemble à une toupie ou à une 
' poire (Bourdaine ); - cwnpanulé ( campanitlatus), 

quand il ressemble à une cloche (Haricot); -
urcéolé ( urceolatus ),- quand il ressemble à un 

grelot (Jusquiame, fig. 21. 4 ,1• 
Le calyce est dit connivent ( sepala conniventia), 

quand les sépales s'inclinent dans la fleur les 
m. Jusquiame. uns vers les autres (Ceanothus); - clos (c. clausus), 
Cali·ce urcéolé . quand les sépales, quoique distincts, se touchent 

par leurs bords (Giroflée, fig. 8); - dressé ( c. erectus), quand les sépales sont di

rigés verticalement de bas en haut ( Roq11:ette, fig. 250); - étalé ( c. patens), quand 
les sépales sont dirigés à peu près horizontalement (Moutarde); - réfléchi ( c. re
flexus) quand les sépales se renversent en arrière, de manière à montrer en 

dehors leur face interne ( Renoncule bulbeuse). 

215, Cognassier. Fruit coupé 
verticilement. 

T...e limbe du calyce est tantôtpétaloïde-·(Jris); - tantôt foliacé Cognassier, fig. 2'15); - tantôt denté (Fédia, 
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CALYCE. 

fig. 216); -tantôt réduit à une petite couronne membraneuse (Camomille des cJ1a11i:p"). t t· t , t éd · . . ~ ,, , - an o use e r m t 

~ 
à un petit bourrelet circulaire (calycis margo obsoletus) (Garance fig 2,11). ta ·tôt l (C, . , . , . , - n nu ,irysan-

1 theme, fig. 21.8): ~ans ce, der_mer cas, le ~a!yce est dit entier (c. integer), parce qu'on admet que 
son tube est soude avec 1 ovaire et ne se divise pas en limbe. 

218. Chrysan
thème. Fleur 
à cal y ce nul. 

219. Hélianthe . 
Fruit couronné 

/11 u 
216. Fédia. 
Fruit cou-
ronné par 
un Mlyce 
à limbe 
denté . 

217. Garance. 
Pistil couronné 

par 
un calyee 

à limbe usé. 

par un calyce 220. Valàiane. Fruit couronné par un 
paléacé. (g.) calyr.c à limbe en aigrette-plumeuse. (g.) 

Le limbe du calyce dégénère quelquefois en écailles ( squamœ) ou en 
paillettes (pale;e) (Hélianthe, fig. 2Hl), ou en soies ou en poils formant . ., 
u~e aigrette rayonna~te (pappits). L'aigrette for1:1ée par le limbe dégé-
neré du calyce est dite plumeuse (pappus plwnosus), quand chacun de 

225. Mauve. 
Calyce persistant. 

221. Salsifis. · 
Fruit couronné par un 

calyr.e à limbe en aigrette 
plumeuse. 

ses poils rayonnants est couvert de petits poils secon
daires ou de barbelures visibles à l'œil nu ( Yalériane, 

2!2 . Pissenlit. Fruit couronné 
par un ralyce à limbe 

en aigrdte simple. 

223. Scabieuse. Fruit 
OUYerl. lg.) 

Calyce à aigrelle 
stipitée. 

224. Coquelicot. 
Fleur jeune. 

Calyce caduc. 

fig. 220); Salsifis, fig. 221; - simple (pappus simplex ) , quand les poils ou soies sont dépourvus de duvet 
ou de barbelures latérales, et qu'ils offrent à l'œil nu l'apparence de poils ou soies, unis à leur surface 

(Pissenlit, fig. 222). 
L'aigrette, soit simple, soit plumeuse, est dite sessile (p. sessitis), quand les poils ou soies naissent immédia

tement du sommet de l'ovaire (Bleuet, Valériane, fig. 220); - stipitée (p. stipitatus), quand le tube du calyce 
est prolongé en un col grêle au-dessus de l'ovaire (Pissenlit, fig. 222; 

Salsifis, fig. 221; Scabieuse, fig. 223 ). 
Le calyce, quant à sa durée, est dit tombant ( c. deciduus), lorsqu'il tombe 

avec la corolle après la fleuraison (Giroflée, fig. 8); - caduc ou fugace 
(c. caducu$), lorsqu'il tombe dès que la fleur commence à s'épanouir 
(Coquelicot, 224); - persistant ( c. persistens), lorsqu'il reste en place, 
même après la fleuraison (~iJfouron, fig. 203); - marcescent, lorsque, en 
persistant, il se fane et se dessèche (1l1àuve); - accrescent (c. accrescens), 
lorsque, en persistant, il prend de l'accroissement (Alkékenge, fig. 213 ). 

C.il.LTCULES ET INVOLUCRES CA.LTUI:FORltiES. - Le 

calyce est quelquefois accompagné de bractées, verticillées ou opposées, 

qui simulent un calyce accessoire. On a 
donné à l'ensemble de ces bractées le 
nom de calycule (calyculus). - L'OEillet 
(fig. 226) a un calycule de quatre brac
tées opposées par paires. La Guimauve 
( fig. 227) et la Jl,Jauve ( fig. 225) ont, en 221. Guimauve. 

dehors de leur calyce quinquéfide, un ca- Calyce ralyculé !!S. Fraisier. 
par 

lycule, de six à neuf bractées pour la Gui- dcsl~r:i,cllées Fleup:/ d::
1
~~;p~~!culé 

226. OEillel . Calyce calyculé par des bractées opposées. ver 1c1 ecs. • 
mauve et de trois bractées pour la Mauve. • 

- Les cinq languettes qui tapissent extérie~rement le calyce du Fraisier , fig. 228) et alternent avec les cinq 
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sépales, ne sont pas un calycule de bractées; ce sont des stipules soudées ensemble <leux à deux, et accom
pagnant les feuilles du calyce. - Le godet à fossettes et à bord frangé qui enveloppe chaque fleur dans la 

Scabieuse (fig. 223 et 229) peut être r-egardé comme un calycule. 
Ces calycules sont de véritables involucres uniflores, analogues aux involucres plitriftores des capitules et des 

ombelles. - La collerette calyciforme des Anémones ( fig. 230), composée de trois bractées foliacées, découpées, 
distantes du calyce; celle de l'Hépatique (fig. 23i), composée de trois bractées entières, rapprochées du calyce; 

celle de !'Hellébore d'hiver t fig. 23i bis), composée de plusieurs lanières foliacées, 

presque contiguës au ca1yce, sont aussi des involucres. 

229 Scabieuse. Fruit inrolucré . (g.) 

231. Hépatique. lnvoluc1·e calyciforme rapproché 
de la fl eur. 

231 bis. Eranlhi, Hellébore-d'b1ver. Involucre 
calyciforme rapproché de la fl eur. 

232. Chêne. Fruit à r.upulc écailleuse. 

235. Euphorbe. 
Godet 

cal yciforme 
plnriflore. 

/ tao . .Anémone Sylvie. Fleur à involucre calyciformc distant. 

23,-. CMlaignier. Involucre épineux,. conle~anl trois fleurs. 

233. Noiselier. Fruits à r,upule foliacée. La cupule ( cupu,la) qui emboîte le gland ou fruit du Chêne .•{ fig. 232) et qui 

se compose de petites écailles imbriquées; la cupule foliacée à bords déchiquetés, qui protége la 1poisette dans 
le Coudrier (fig. 233), sont des involucres uniflores. - La cupule épineuse du Cluîtr:tignier ( fig. 234) et le godet 
calyciforme de !'Euphorbe (fig. 235 ).ne diffèrent des précé~ents que parce qu'ils sont pluriflores. 



COROLLE. 3U 

COllOLLE. 

La corolle ( corolla) est le verticille placé en dedans ou au-dessus du calyce; elle est ordinairement simple 
(Rose), quelquefois multiple, c'est-à-dire composée de plusieurs verticilles (Jfagnolia, Nymphœa); ses feuilles 
sont nommées pétales (petalet ). 

Les pétales sont colorés, c'est-à-dire d'une couleur autre que la verte : c'est ce qui les distingue des sépales, 
qui ont généralement un aspect foliacé : cependant quelques Plantes (Nerprun, Vigne, Narcisse viridifl,ore) 
ont des pétales verts, de même que, par compensation, les Hellébores, les Aconits, les Dauphinelles, les Ancolies, 
les Nigelles ont des sépales colorés, c'est-à-dire pétaloïdes. 

La corolle polypétale ou dialypétale ( c. polypetalet, dialypetala) est celle dont les feuilles sont libres entre 
elles de toute cohérence ( Giroflée, Fraisier, Ancolie). - La corolle monopétale ou gamopétale ( c. monopetala, 
gamopetala) est celle dont les feuilles sont cohérentes plus ou moins complétement, de manière à former une 
corolle d'une seule pièce. 

La corolle est dite rég_ulière ( c. regularis), quand ses pétales, libres ou soudés, sont égaux, et forment un 
verticille symétrique; irrégitlière (c. irregularis), dans le cas contraire. - Une corolle peut offrir des pièces 
inégales, et être régulière : c'est lorsque les grandes et les petites alternent entre elles en nombre égal, que les 
petites sont semblables aux petites, et les grandes aux grandes : elle est encore régulière lorsque ses pièces sont 
irrégulières, mais toutes sembl~bles : il en résulte un ensemble symétrique ( Pervencl1e, fig. 27 4 ). 

COROLLE POLYPÉTALE. - Le pétale de la corolle polypétale est dit onguiculé (petalurn unguicula
tum), quand il est rétréci à sa base en une sorte de pétiole qu'on nomme onglet 
( unguis) ( Giroff,ée, fig. 9; OEillet, fig. 236); la partie élargie porte le nom de lame 
(lamina) ( fig . 9, 1. ) ; le pétale est courtement onguiculé dans la Rose, la Renon
cule ( fig. 237); il est sessile dans le Seringat, !'Oranger. 

L'onglet du pétale est dit nectarifere ( unguis nectarifer ), quand il porte une 
glande sécrétant une liqueur sucrée (Renoncule, fig. 237) ; tantôt la glande est 2a1. ::~~;.cule. 

protégée par une écaille ( fig. 237), tantôt elle est nue (Berbéris, fig. 238 ). -

L'onglet est dit nu ( u. nudus), quand il ne porte ni glande ni écaille; c'est le cas le plus or
dinaire ( Giroff,ée, fig. 9; OEillet, fig. 236); - il est dit ailé ( u. alatus), quand il porte, perpen-

236· OEillet. Pétale. diculairement à sa face interne, des bandelettes qui s'étendent jusqu'à la lame ( Coquelourde 
des blés). - On nomme fornices (fornices) de petites excavations situées à la limite extérieure de l'onglet et 

de la lame et faisant saillie à l'intérieur ( Lychnis de Calcé
doine). Nous verrons la corolle monopétale offrir aussi quel
quefois des fornices. - On nomme coronule ( coronula) une ou 

plusieurs lamelles placées intérieure-

ment11au sombml etdde l'o~gtle
1 

t, et formant , ,, f2_ 
par ensem e es pe a es une cou- ~ 
ronne, qui entoure fandrocée et le pis-
til ( Lychnis dioïque, fig. 239 et 240; 

238, Berhéri~. 239. Lychnis. Réséda, 241. et 242). m. m . 
Réséda. Pétales interne et latéral. 

Pétale. Pétale. 21t0. Lychnis. fleur. La lame du .Pétale est tantôt entière 

(Giroff,ée, fig. 9), tantôt dentelée ou frangée (OEUlet, fig. 236); tantôt bifide, trifide, quatrifide, etc. (Lyclmis, 
.fig. 240); tantôt terminée par une crête déchiquetée ( Réséda, fig. 241. et 242). 

Les pétales sont généralement planes (petala plana) comme les feuilles; - quelques-uns sont concaves (p. con
cava) ( Berbéris, fig. 238); - titbuleitx (p. tubulosa ), c'est-à-dire creusés en un tube dont l'orifice a son ,bo~d à 
peu près entier (Hellébore fétide, fig. 243); - bilabiés (p. bilabiata), c'est-à-dire formant un tube dont 1 orifice 
présente deux lèvres distinctes ( Niqelle, fig. 244; Erantltis, fig. 244 bis); - wiilabiés (p. labiata), quand le 



40 ORGANOGRAPHIE E'l' GLOSSOLOGIE. 

tube se termine par une lèvre unique ( Trolle, fig. 2i5); - cuculliformes ou en capuchon 
(Ancolie, fig. 2-46; Aconit, fig. 247); - calcariformes (p. calcariformia), c'est-à-dire 

(p. cuculliformia) 

en éperon ou en cornet (Pensée, fig. 248; Dauphinelle, fig. 249). - Les pétales creux, 
quelle que soit leur forme, renferment généralement au fond de leur cavité une glande 
qui distille du nectar à l'époque où la fleur s'épanouit, et où les anthères -s'ouvrent 

pour laisser échapper le pollen. ~ ' . 

Pit~~/tii!r:~!~~s;s, ~ il 
21,6. Ancolie. 

Pétale 
en capuchon 

ou rorne 
d'abondance. 

21>8. Pensée. 
Fleur coupée verlicalemi,nl, 

montrant le cornet 
dLI pétale inférieur. 

2t.9. D:iuphinelle d'.4jax. 
Pétale en éperon formé de quatre 

pétales soudés. 

243. 
Hellébore. 

Pétale 
tubulcm:. 

24ft Nigelle. Pétale 
à deux lèvres. 

i: s 

li 
245. Trolle. 

Pêtale 
à lène 

unique. (g.J 
2t.7. Aconit. Fleur nue, sans calyce; 
pétales en capuchon , pédicelles. (g.) 

La corolle polypétale régitlière est dite cruciforme . ( c. cruciformis), quand elle se compose de quatre 
pétales, opposés deux à deux, en croix (Roquette, fig. 250; Cliélidoine, fig. 251); - rosacée (rosacea), quand 
elle se compose de cinq pétales à onglet court ou nul, et ouverts (Rose, Fraisier, fig. 252); - caryophyllée 

( c. caryophyllea ), lorsqu'elle se compose de cinq pétales munis d'on
glets (Lychnis, fig. 239 et 240). 

251>. Cytise. 
250. Roquette. Fleur. 251. Chélidoine. Fleur. 252. Fraisier. Fleur. Fleur vue de face. 

~;î3. Cytise. Fleur vue de profil. 

255. C!lise. Etendard. 

257. Cytise. 
Pétales formant la carène. 256. C~tise. Aile gauche. 

La corolle polypétale irrégulière est dite papilionacée ( c. papilionacea) ( Cyt-ise, fig. 253 et 254 ), quand elle se 
compose de cinq pétales, dont un supérieur, nommé étendard (vexillum, fig. 25J>), est adossé à l'axe, et em
brasse les quatre autres, de,1:x. latéraux, nommés ailes (alce, fig. 256 ), recouvrant eux-mêmes les deux infé
rieurs, qui sont rapprochés, soudés souvent ensemble par leur bord inférieur, et dont la réunion se nomme 
carène ( cari na, fig. 25 7). 

La corolle irrégulière, sans être papilionacée, est dite anomale (c. anomala) (Aconit, Pélargonium, Pensée, 
fig. !70). 

C,OROLLE lffONOPÉTA.LE. - Dans la corolle monopétale, on nomme tube ( tubus) la partie dans 
laquelle les pétales sont unis par leurs bords; le limbe ( limbus) est la portion supérieure de la corolle, à partir 
du point où les pétales deviennent libres; la gorge (faux) est l'entrée du tube, c'est-à-dire la région intermé
diaire entre le tube et le limbe, ordinairement réduite à une ligne circulaire, quelquefois un peu allongée ou 
dilatée, comme dans la Consoude ( fig. 268 ). - Il faut remarquer que le mot limbe a deux acceptions en Bota
nique : on l'emploie pour désigner la partie élargie d'une feuille, et par extension, en parlant de la corolle mo
nopétale, on l'applique à plusieurs feuilles. Cette confusion est regrettable, mais l'usage a prévalu. 

La gorge de la corolle mono pétale est dite appendiculée (faux appendiculata), quand elle est garnie intérieu
rement,· et souvent close par des appendices saillants de forme diverse, qui souvent répondent à des fornices ou 
cavités extérieures; - nue ( faux nuda), quand elle est ·dépourvue d'appendices. ·Elle est nue dans l' Héliotrope 
( fig. 259 et 260); garnie de longs pinceaux de poils, mais non close, dans la Pulmonaire ( fig. 26!) ; close par 
c-inq m~melons terminés chacun par un pinceau de poils, et répondant à autant de fornices, dans la Buglosse 
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( fig. 265 et 266); close par cinq mamelons répondant à autant de fornices, dans le Jfyosotis {fig. 263 et 264) et 
le Lycopsis (fig. 262); close par cinq lames en glaive, conniventes, formant un toit conique sur le tube, et 

259. Héliotrope. 26~. Myosolis 

Fleur à gorge nue. (g.) Corolle fendue el étalée. (g.) 

260. Héliotrope. 
Corolle fendue et étalée. (g.) 

262. Lycopsis. 
Fleur à luhe recombé 265. Buglos,e . 

à gorge close. (g.) Fleur à gorge close . (g. ) 

2111. Pulmonaire. 
Corolle fendue et étalée. (g.) 

267. Bourrar.he. Fleur. 

269. Con•oude. 
Corolle élalée montrant 

les cinq fornices 
entre le, cinq étamines. 

2fi8. Consoude. 
Fleur monlrnnl 

les fornic.es enlre 
les sêpales. 

répondant à autant de fornices dans la Consoude ( fig. 268 et 269) ; garnie de cinq écailles échancrées, dans 
la Bourrache ( fig. 267); munie d'une couronne de lamelles longues, étroites et déchi
quetées, dans le Laurier-rose. 

La corolle monopetale est dite partite quand les pétales sont cohérents à la base seule
ment, et alors, selon le nombre des partitions, elle est bipartite, tripartite, quadripartite, 
qitinquépartite, etc. (Mouron rouge, fig. 277); (Bourrache, fig. 267); - fendue, quand les 
pétales sont cohérents jusqu'à moitié ou à peu près, et que les sinus, ainsi que les parties 
libres, sont aigus; elle est alors bifide, trifide, qitadrifide, quinquéfide, etc. (Tabac, Cam
panule raiponce, fig. 270); - lobée, quand la partie libre des pétales est obtuse ou arron
die : alors elle est bilobée, trilobée, quadrilobée, q·uinquélobée, etc. (1'-fyosotis, fig. 263 

270. Raiponce. Fleur. 

et 264; Héliotrope, fig. 259 et 260; Bitglosse, fig. 265; Consoude, fig. 268); - dentée, quand )es parties qui 
restent libres sont très-courtes (Bruyère, fig. 276). 

La corolle monopétale régulière est dite tubuleuse ( c. tubulosa), quand le tube est allongé, cylindrique et le 
limbe droit, de manière à sembler une continuation du tube ( Cérintlte, fig. 27'.I. ). Les corolles centrales de 
la Chrysanthème ( fig. 272) et autres Plantes à fleurs réunies en capitule involucré, sont de petites corolles 
tubuleuses, qu'on nomme fleurons (ftoscitli); le capitule composé de fleurons est nommé capitule flosculeux; 
- elle est dite infondibulifonne (c. infunclibuliformis), quand 
le tube s'évase insensiblement de la base au sommet, de ma

nière à former un entonnoir (Liseron, fig. 273); 
- hypocratérif orme ( liypocraterif ormis) , quand le 

tube, droit et-allongé, est 
terminé brusquement par 
un limbe plane et étalé, 
de manière à figurer une 

272. 
patère antique OU Une Chr-y~anlhème. 

Fleur 
271. Cerinthe. soucoupe à pied (Lilas 1 à corolle 

Fleur. 271t. Pervenche Fleur T • p h fi tubuleuse. 273. Liseron. Fleur. 275. Campanule. Flour. 
· · .,asrnin, ervenc e, g. 

274; Buglosse, fig. 265); - campanulée (c. campanulata), quand son tube, dilaté dès sa base, s'évase graduel: 
lement en cloche (Campanule, fig. 275); - urcéolée ( c. urceolata), quand le tube est renflé à son milïeu, rétré~i 
à ses deu-x bouts, et que le limbe est presque nul, de manière à figurer un grelot (Bruyère, fig. 276 );·- rotacee 

(i 
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( c. rotacea), quand le tube est nul ou presque nul, et què les divisions du limbe sont ouvertes et divergentes 
comme les rayons d'une roue (llfouron rouge, fig. 277; Bourrache, fig. 267); - étoilée 
(c. stellata), quand les divisions du limbe, étalées en roue, sont très-aiguës (Caille-lait). 

La corolle monopetale irrégulière est dite labiée ( c. labiata, bilabiata), quand 
son limbe offre deux divisions principales ou l~vres, placées l'une au-dessus 
de l'autre, et dont la gorge reste ouverte; la lèvre supérieure est composée de 
deux pétales; et l'inférieure de trois. La lèvre supérieure est tantôt entière, 
par soudure des pétales (Lamier, fig. 278 et 279; Galéobclolon, fig. 280); 276• Bruyère, 

277. lllouron. Fleur. A , h é FI tantot un peu ec ancr e (Sauge, Romarin, fig. 28!); tantôt divisée très-pro- cur. 

fondément ( Germanclrée, fig. 282 et 283), de sorte que les deux pétales qui la constituent, séparés presque 
entièrement l'un de l'autre, ç:ont plus unis avec les trois autres de-la lèvre inférieure qu'ils ne le sont entre 

278. L.unier. 
Fleur vue de profil. 

279. Lamier. 
Fleur 

,,ue de face. 
280. Galéobdolon. 
Fleur me de face. 

281. Romarin. 
Corolle labiée à lèvre supérieure dressée. 

282. 
Germandrée 

Fleur vue 
p1r le .Jos. 

283. Germandrée . 
Fleur vue de profil. 

eux, et que la corolle consiste en une lèvre inférieure à cinq divisions; tantôt réduite presque à rien et ne 
se distinguant du tube que par une légère échan
crure (Bugle, fig. 284). - La lèvre inférieure a son 
lobe moyen tantôt entier (Romarin, 
fig. 281); tantôt bifide (Lamier, 
fig. 279; Bugle, fig. 284); tantôt 
trifide ( Galéobclolon, fig. 280). 

La corolle personée ( c. perso
nata) , de mêrrie que la corolle la

biée, a son limbe divisé en deux lèvres, mais la gorge est 
fermée par une saillie (fornfre ) de la lèvre inférieure, appe-

28t,.. Bugle. Coroll e bbiée à lèvre supérieure 
presque nulle. 

lée palais ou langue (palat'ltm); en outre, le tube offre infé-
286. Linaire. Fleur. 285. Mulli~r . Fleur. 

rieurement, dans la plupart des cas, un prolongement du pétale moyen de la lèvre inférieure , 
ce quifrend la corolle, tantôt gibbeuse ( c. yibbosa) ( Mufl,ier, fig. 285) , tantôt éperonnée ( c. calca
mta) (Linaire, fig. 286). 

Parmi les corolles à deux lèvres, on a indiqué la corolle ringente (c. ringens); mais ce terme 
ayant été appliqué par les uns _à des corolles labiées, par les autres à des corolles personées, peut 
être regardé comme superflu. 

La corolle ligulée ( c. lirtulata) est une corolle à cinq pétales soudés, dont les 
deux supérieurs n'adhèrent l'un à l'autre que par leur base, et se soudent dans 
presque toute leur longueur avec les trois autres pétales, comme ceux-ci entre 
eux, de sorte que la corolle forme à sa base un tube très-court, et semble 
totalement cnnstituée par une languette finement dentée à son extrémité (CM·y-

290. Scabieuse. 

287. santhème, fig. 287). - Les fleurs à corolle ligulée sont ordinairement réunies 
c1i r y;~~~~ème. en capitule sur un réceptacle commun involucré; elles portent alors le nom 

• ( Fleur de la circonférence, 
à corolle ligul ee. de demi-fl,eurons semi-fl,osculi); le capitule composé de demi-fleurons est nommé 
capitule demi-fl,osculeux (Pissenlit); le capitule est dit radié ( capitulum, radiatum), quand il renferme des 
fleurons au centre et des demi-fleurons àJa circonférence ( Chrysant'1ème, Souci). 

La corolle mQnopétale irrégulière qui n'est ni labi'.ée, ni personée, ni ligulée, est dite anomale (c. anomala) 



288. Digitale. 
Fleur à corolle anomale. 

ANDROCÉE. 

la Digitale (fig. 288) a sa corolle conformée en dé ,à coudre; le Bleuet 
porte à la circonférence de son capitule des fleurons irréguliers, am
plifiés et stériles, c'est-à-dire dépourvus cl 'étamines et de pistil ( fig.289); 
la Scabieuse (fig. 290) a son capitule garni extériet1re
ment de fleurs à corolle très-irrégulière et comme la
biée; le Centrantl~e (fig. 291) a une corolle irréguliè
rement hypocratériforme, dont le tube est éperonné 
inférieurement. 

., 
ANDROCEE. 

!91. Ccntrnnlhe. 
Fleur. (g.) 
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289. Bleuet. 
Fleuron stérile. (g.) 

L' anclrocée ( androceurn) est le verticille, simple ou multiple, placé en dedans ou au-dessus de la corolle; les 

...... -
feuilles qui le constituent sont nommées étamines ( stamina). 

L'étamine, à l'état le plus complet (fig. 292), se compose d'un pétiole nommé filet 
(filarnentuni) (F), et d'un limbe nommé anthère (antlzera) (A); l'anthère est partagée en 
deux moitiés latérales par une nervure médiane nommée connectif ( connectivurn) ( c), 

,,.~LP chaque moitié forme une loge ( loculits) ( 1); chaque loge est formée de deux feuillets ou 
valves, dont la jonction est marquée par un sillon ou suture extérieure. Le dos est le côté 
de l'anthère qui regarde la corolle; la face est le côté qui regarde le 
pistil. , 

Le parenchyme ou tissu cellulaire interposé entre les deux feuillets 
292. Giroflée. Étamine. 

de l'anthère, avait, dans la jeunesse de l'organe, ses cellules molles, succulentes et 
adhérant les unes aux autres; mais, quand arrive l'époque de ses 
fonctions, ce parenchyme devient sec et pulvérulent; les deux 
feuillets se décollent le long de leur suture; la loge s'ouvre, et les 

cellules , devenues pollen, en sortent pour adhérer au 
stigmate. 

L'anthère ·est rarement sessile, c'est-à-dire dépourvue 295. Campanule, 
Coupe verticale de la fleur. 

294. Belladone. Corolle ét~lée' 293. Arum. de filet (Arum' fig. 293). 
et androcée. Étamine. ( g.) é 1 1 é · dé 11 (B l . Quand la corolle est monop ta e, es tammes sont sou es avec e e e -

laclone, fig. 294) : cette loi générale offre très-peu d'exceptions (Bruyère, Campanule, fig. 295), 

INSERTION DES ÉTA..lU:INES. - On nomme insertion ou point de départ des étamines, la partie de 
- l'axe floral où elles se séparent des verticilles voisins. L'insertion des pétales est toujours 

297. Primevère. Coupe 
verticale de la fleur. ( g.) 

la même que celle des étamînes : conséquemment, dans la corolle monopétale stamini
fère, l'insertion des étamines sera déterminée d'après celle de la corolle. 

Les étamines, ainsi que la corolle, sont dites hypogynes ( st. hypogyna), quand elles sont 
libres d'adhérence avec le pistil et avec le calyce, et qu'elles naissent du 
réceptacle au-dessous de la base du pistil (Renoncule, fig. 296; Primevère, 
fig. 297); - périgynes ( st. perigyna), lorsqu'elles s'insèrent sur le calyce, 

296. Renoncule. Pistil et étamines. 298. Abricotier. Fleur ouverte. 
299. Coriandre. Coupe verlic.ilc 

de la /leur. 
300. Garance. Couoe 
verticale de la fletir . 
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et se trouvent élevées à une certaine hauteur au-dessus de la base du pistil, de sorte que, relativement au 
pistil, elles sont latérales, au lieu d'être inférieures (Abricotier7 fig. 298; Campanule 7 fig. 295); - épigynes 
(st. epigyna), lorsqu'elles s'insèrent sµr le pistil même (Cornouillier7 fig. 299; Garance

7 
fig. 300). 

Les insertions périgynique et épigynique · étant souvent peu distinctes et faciles à confondre, on a nommé 
calyciftores (Pl. calyciftorœ) les Plantes à corolle ( soit mono pétale, soit polypétale) et à étamines insérées sur 
le calyce, que ce calyce soit au-dessous de l'ovaire, comme dans l'Abricot_ier (fig. 298), ou supérieur à l'ovaire, 
comme dans la Campanule

7 
le Cornouillier7 la Garance (fig. 295, 299 et 300). - On a nommé thalamiftores 

(pl. thalamiftorœ) les Plantes à corolle polypétale et à étamines insérées au-dessous · du pistil, c'est-à-dire 
hypogynes ( Renoncule 7 fig. 296); on a nommé corotliftores ("pl. coroltiftorœ) les Plantes à corolle monopétale 
staminifère insérée au-dessous du pistil, c'est-à-dire hypogyne (Primevère, fig. 297). 

NOM;IIRE DES ÉTAJJIINES. - La fleur est dite iso.stémone (flos isostemoneus), quand les étamines sont 
en nombre égal à celui des pétales (libres ou soudés) (Cornouillier7 fig. 299; Primevère 7 fig. 297); - anisosté
mone (ft. anisostenwneus), quand les étamines sont moins nombreuses que les pétales ( Valériane 7 fig. 301); 

Centranthe, fig. 291; Muftier7 fig. 305), ou plus nombreuses que les pétales (Sédum, 

fig. 302; Marronnier d'Inde, fig: 303; Renoncule 7 fig. 296); - "' 1' 

301. Valériane. Fleur. ( g.) 

diplostémone (ft. diplostem,oneus), quand les étamines sont en 
nombre double des pétales (Sédum 7 fig. 302); - polystémone 
(ft. polystemoneus), quand les étamines sont plus qu'en nom
bre double de celui des pétales (Re
noncule, fig. 296; Myrte 7 fig. 304). 

La fleur, selon le nombre de ses 
étamines, depuis une 
jusqu'à dix, est dite 
monandre, diandre, 
triandre, tétrandre 7 

pentandre, hexandre, 
[302. Sédum. Fleur. l t d t d ,zep an re, oc an re, 

SOS. Marronnier d'Inde. 
Fleur. 304. Myrte. Branche fleurie.\ 

ennéandre 
7 

décandre ( ftos monandrus 7 diandrus, etc.); au-delà de dix, les étamines sont dites indéfinies ( sta

mina plurima) , et la fleur est polyandre ( ft. polyandrus). 

PROPORTION DES ÉTAMINES. - Les étamines ne sont pas toujours égales entre elles : elles sont 
dites didynames (st. didynama) (Muftier, fig. 305), lorsqu'elles sont au nombre de quatre, 
dont deux , plus grandes : ce _ cas a lieu dans les fleurs mono pétales irrégulières où les cinq 
étamines, alternant avec les cinq lobes de la corolle, se trouvent réduites à quatre, par l'avor
tement de la cinquième. - Les étamines- sont dites tétradynanies 
( st. tetradynama), quand il y en a six, dont deux plus petites op
posées l'une à l'autre, et quatre plus grandes, opposées par paires 
( Giroftée 7 fig. 306) : on a remarqué que ces étamines disposées par 
paires sont très-rapprochées l'une de l'autre, et quelquefois plus 
ou moins soudées par les filets : ce qui a fait considérer chaque 

WLM~~~ -
Androcée el moitié couple comme une étamine unique dédoublée. - Dans -les fleurs 306. Giroflée. 307. St.ellair~. 

de la corolle. l , d l , Androcée. Androcée. po ystemones ou ip ostémones 7 les veFticilles d'etamines sont sou-
vent inégaux ( Stellaire 7 fig. 307), mais cette différence ne leur a fait donner aucune qualification particulière. 

CONNEXION DES ÉTAMINES. - Les étamines sont dites libres ou distinctes (st. distincta, Zibera), 

lorsqu'elles sont complétement indépendantes les unes des autres ( Méconopsis, fig. 308); - monadelphes 
( st. monadelplza), lorsque les filets sont plus ou moins complétement réunis en un seul tube ( Oxalis7 fig. 309; 
Mauve, fig. 3f0; Cytise, fig. 311);:- diadelplzes (diadelplza), lorsque les filets sont réunis en deux groupes (Lo• 

tier, fig. 312); - triadelplzes (st. triadelplza), quand les filets forment trois faisceaux (Millepertuis, 313); -
polyadelphes ( st. polyadelpha), quand ]es filets forme~t plusieurs· faisceaux, simples ou rameux ( Oranger, 
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fig . 314; Ricin, 3i5); - syngénèses ( st. syngenesa), quand les anthères se soudent bl (l'h ·d 
) 

. _ , , . ensem e , a, on, 
fig. 3f6 . Quelquefois enfin la coherence s étend à la fois aux filets et aux anthe' res (L b 't· 11,,- l fi o e te, 1ue on, g. 3! 7). -

308. llfrconopsi;:. Coupe verticale de la Ocur. 

!l09. Oxalis. 310. Mauve. 
Androcée el pistil. Androcée. 

314. Oranger, 
Cal yce 

et androcr.e. 

313. Millepertuis. Coupe verticale de la Oeur . 

31 5. Ricin. 
Fleur staminée. 317. Melon. Androcée. 

\(" 

f~~, 
316. Chardon. 
Androcée. (g.) 

318. Aristoloche. 
Androrée 

et pi~til. (g.) 

Les étamines sont dites gynandtes (gynandra ), lorsqu'elles font corps avec le pistil (Orchis, !88; Aristoloche, 
318); dans ce cas elles sont nécessairement épigynes. 

FILET. - Le filet de l'étamine est tantôt cylindrique, soit filiforme (Rose), soit capillaire (Froment, fig. 335); 
tantôt subulé ou en alène (Tulipe, fig. 345); tantôt plane et dilaté à sa base (Campanule, fig. 319). - Il est dit 
bicuspidé, ou tricuspidé, ·quand il est divisé à son extrémité en deux ou trois dents ou pointes, dont une porte 
l'anthère (Ail oignon, fig. 320; Crambé, .fig. 321); - appendiculé, quand il porte un prolongement, de forme et de 

319. 
Campanule. 

Pistil 
et étamine. 

dimensions diverses, qui le continue, derrière ou devant l'anthère. Dans la Bourrache (fig. 322) 
le filet est dit cornu; dans la Brunelle (fig. 323) il est dit bifurqué, etc. 

320. Oignon. 
Étamine. (g.) 

32l. Crambé. 
Androcée et ·pistil. 

322. 
Bourrad1e. 

Étamine, (g. ) 

323. 
Brune lie . 325. Al ysson. 

Étamine. (g.) Étamine courte. 
324. Al ysson . 

Étamines longues. 

Dans l'Alysson des montagnes les filets des étamines longues sont tapissés à leur face interne d'une aile dentée 
( fig. 324); les filets des étamines courtes sont munis à leur base interne d'un appendice oblong (fig. 325 ). 

ANTHÈRE. - L'anthère est dite biloculaire ( anthera bilocularis), quand elle présente deux loges sépa
rées par un connectif ( Giroflée, fig. H) ; chaque loge était, dans le principe, partagée en deux logettes par 
une cloison ou lame partant du connectif, et dont il ne reste plus qu'un vestige quand l'anthère est adulte; 
l'anthère est quadriloculaire (a. quadrilocularis), quand cette cloison a persisté (Butome, fig. 326); l'anthère est 
dite uniloculaire (a. unilocularis), quand elle n'offre qu'une seule cavité (Polygala, 327; Alcliimille, fig. 328) , 
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ce qui arrive souvent, soit par avortement de l'une des loges (~~fauve) fig. 329) ( et alors le filet est latéral), soit 
par ~édoublement de l'étamine (Charme, fig. 330); l'anthère est quelquefois assise sur un. connectif aplati et 
lobé; elle offre alors autant de loges qu'il y a de lobes au connectif ( If, fig. 33-1 ). 

. 'rî ')l S28. 

S26. Butome. 
Étamine. ( g.) 

32'7. Polygala. 
Androcée. (g.) 

_Alchim1llc. 
Etamine. (g.J 

329. Mauve. 
Étamine. (g.) 

330. Charme. 
Étamine. ( g.) 

331. If. Fleur 
staminée. (g. ) 

L'arithère est dite adnée ( a. adnata) , quand ses loges sont 
fixées au connectif dans toute leur longueur (Hépatiqite) fig. 332). 
- Le connectif est ~quelquefois très-court, et ne réunit les an
thères que par un point: l'anthère est dite didyme (a. didyma), 
quand le point d'union est situé au-dessus du milieu des loges (Eu-

33t.. Bruyère. 
Étamine. (g.) 

332. Hépatique . 
Étamine. (".) 

333. Euphorbe. 
Fleur 

staminée. (g.) 335. Froment. Épillet. ( g.J 

phorbe) fig. 333); bicorne ( a. bicornis), quand, le point d'union étant situé à la base des loges, celles-ci sont 
dressées et un peu diyergentes (Bruyère, fig. 334); l'anthère est en X, quand le point d'union est sit~é juste 
au milieu, et que les loges sont libres à leurs deux extrémités (From,ent, fig. 335); l'anthère est sagittée (a. sa
gittata), quand le connectif lie les loges dans leur moitié supérieure seulement, et que leurs extrémités infé
rieures divergent un peu ( Giroftée, fig. H; Laurier-rose) 340). - L'anthère est le plus ordinairement ovoïde, 
quelquefois oblongue) elliptique, globitleuse) carrée) etc.; elle est aiguë dans la Bourrache (fig. 322);-sinueuse 
dans le Melon (fig. 317). 

Le éonnectif se développe quelquefois transversalement, et espace les deux loges de l'anthère : dans le 
Tilleul ( fig. 336), le filet semble porter deux anthères uniloculaires; dans la Pervenche ( fig. 337), les loges 

sont séparées et dépassées ·par- un connectif très-épais; dans la Sauge (fig. 338), le connectif prend 
un accroissement exagéré : il forme une branche courbe, plus longue que le filet dont elle naît, 
et portant à ses extrémités les deux loges, dont une seule contient du pollen; l'autre reste ordi
nairement stérile, et s'élargit en écaille pétaloïde; dans le Romarin ( fig. 339) , la deuxième loge 

340. 
Laurier-rose. 

Étamine. ( g.) 

disparaît complétement. 
L'antlière est dite appendiculée, lorsqu'elle porte des prolongements qui la dépas-

336. Tilleul. 
Étamine. (g.) 

337. Pervenche. 
Étamine. (g.) 

338. Sauge. 
Étamine. ( g.) 

Sà9. Romarin. 
Étamine. (g.) 

3H. Pensée. 
Dem: étamines , 

dont 
une pourvue 

de sa queue. ( g.) 
342. Pin. 

Étamine. ( g.) 

sent, .soit en haut, soit en bas. Dans la Bruyère ( fig. 334) , on voit à la base des loges deux petites écailles 
pétaloïdes. Dans le Laurier-rose ( fig. 340), le connectif se prolonge en une longue soie plumeuse. Dans la Per

venche ( fig. 337) , le prolongement du connectif est large et poilu au sommet. Dans la Pensée ( fig. 341) , le 
connectif de deux des étamines s'allonge supérieurement en une lame jaune, plate et triangulaire, et infé
rieurement, en un éperon glanduleux qui se loge dans le :pétale creux. Dans le Pin ( fig. 342), l'anthère est 
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dépassée par un · connectif bractéiforme. Dans le Thuya (fig. 343), le filet, après avoir émis latéralement une 
anthère à trois loges, se dilate au-dessus d'elle en disque pelté. Dans le Cyprès ( fig. 344), la disposition est 

® 
343. Tùuva. 

Étamini. ~-, 
S44. Cyprès. 346. Yitex. 

Étamine. 345. Tulipe. Pistil et andro~ée. Étamine. ( g.) 

la même, mais l'anthère est à quatre loges. 

3',7. Lamier. 
Étamine. 

3',8. Myrte. 
Étamine. ( g.) 

~ 
. 
. 
. . 

349. Colchique. Ê.lamines. 

L'anthère es~ dite basifixe ( a. basi(ixa), quand elle s'attache par sa base au filet (Giroflée, fig. H; Tulipe, 
fig. 345); - apicifixe ( a. apicifixa), quand elle s'attache par son sommet au filet ( Vitex, fig. 346; Lamier, 
fig. 347); som ent alors les loges sont plus ou moins direrg~ntes; leurs sommet se touchent, et il devient 
difficile -de distinguer s'il y a deux loges ou une seule; - dorsi(ixe ( a. dorsifixa), quand elle s'attache par son 
dos au filet (ilfyrte, fig . 348); l'anthère est dite oscillante ou versatile (a. versatilis) lorsque, au lieu de rester 
verticale, elle fait la bascule sur son filet : ce qui arriye ordinairement quand le filet ne se continue pa 
dans le connectif, mais s'y attache par son extrémité amincie en pointe (Lis, Colcliique, fig. 349). 

L'anthère est dite introrse ( a. introrsa) lorsque les sutures regardent le centre de la fleur ( Campanule, 
fig . 319; Clwrclon, fig. 316; Pe'JJ,sée, fig. 341); - extrorse ( extrorsa), lorsque ses sutures regardent la circon
férence de la fleur (Iris, Renoncule, Hépatique, fig . 332): ces deux cas ont lieu quand les feuillets de chaque 
loge sont inégaux; les sutures sont dites lettéral,;s, quand les deux feuillets de chaque loge ont la même 
étendue (~!ffyrte, fig. 348). 

DÉHISVENVE. - La déhiscence, c'est-à-dire la séparation des feuillets de chaque loge, est dite longitu
dinale ( antlzera rimâ longititclinali delliscens), quand elle se fait de haut en bas, ou de 
bas en haut (Giroflée, fig. 11; Campanule, fig. 319); - transversale (a. transversim 
dehiscens), quand elle se fait horizontalement, ce qui arrive surtout dans les anthères 
uniloculaires (Alchimille, 328); la déhiscence est apicale (a. apice deliiscens) dans les 
Morelles (fig. 350), où les deux sutures, au lieu de s'ouvrir dans toute leur longueur, 
ne s'ouvrent que dans ]e haut, près du sommet du connectif; - la déhiscence est dite 

350. Moi-elle. valvaire ( a. valvulâ deld~cens), lorsque l'un des feuillets de chaque loge se détache 351 • nerhër i•. 

Étamine . (g.) tout d'une pièce ·: dans le Berbéris Efig. 351), le feuillet postérieur se déchire près du F.tamine. (g.) 

connectif et se soulève élastiquement comme un panneau; dans les Lauriers, le feuillet antérieur en fait 
autant; dans quelques autres Lauriers à anthère quadriloculaire, la déhiscence e fait par quatre panneaux. 

POLLEN. - Le pollen offre des formes différentes selon les E pèces, mais ·a forme est invariable dan 
une même Espèce : la plus générale est celle d'un ellipsoïde (fig. 357) ou d'un sphéroïde ( fig. 
352); les grains sont quelquefois polyédriques, quelquefois triangulaires (Onagre, fig. 353); leur 
surface est tantôt lisse, tantôt mamelonnée, ou épineu,se (Rose-trémière, fig. 353), tantôt réti-

culée, etc. 
L"e grain de pollen, mûr, se compose généralement de deux membranes, dont 

l'une, extérieure, est doublée intérieurement par la seconde : celle-ci contient une 
matière nommée fovilla, et formée d'un liquide épais et de granules nombreux, 
souvent mêlés à des gouttelettes d'huile : la fovilla est l'élément essentiel du 

352. 
Rose-trémière. pollen. 353. Ona~re. 
Pollen adulte. ' Pollen mur. 

La structure des grains de pollen peut facilement s'observer lorsqu on provoque 
leur déhiscence en les plaçant dans l'humidité : cette déhiscence résulte de l'inégale extensibilité des deux 
membranes : quand le grain de pollen est humecté, sa membrane interne, qui est plus extc~sible que l'_ex,terne, 
force celle-ci de lui donner passage. - La déhiscence s'opère généralement sur des pomts détermmes : la 
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membrane externe présente des amincissements formant des plis vers l'intérieur, ou des ponctuations, qu'on 
regarde comme des pores; dans la plupart des cas, la membrane repliée se gonfle, le pli disparaît, les ponc
tuations ou pores se prononcent davantage, et la membrane externe se rompt dans les portions amincies; la 
membrane interne devenue libre sort par les ouvertures sous forme d'une petite ampoule nommée tube polli-

nique ( fig. 353) : bientôt, distendue elle-même de plus en plus, elle se crève à son tour, et 
laisse échapper la fovilla, qui forme un jet irrégulier (fig. 354). Quelquefois les amincisse:r'iients 
sont circulaires, et circonscrivent une espèce de calotte ou de couvercle nommé opercule, qui 
se détache, poussé par la membrane interne ( Melon, fig. 355 ). 

Le pollen des Cerisiers (fig. 354) et de l'Onagre (fig. 353) s'ouvre par trois 
pores donnant passage à trois ampoules; le pollen du Melon (fig. 355) opère 
sa déhiscence par le soulèvement de six couvercles en forme de disques, 

ro1~!~· ;,~;t!r;rnt lesquels s'ouvrent comme autant de portes, ou. sont complétement décollés 
hl rovma. ( g.J et emportés par le tube pollinique; le pollen du Pin (fig. 356) a une mem-

355. Mdon. 
Pollen mûr. ( g. ) 

brane externe, qui se sépare en deux hémisphères par suite de la distension de la membrane interne. - Le 
pollen du Polygala (fig. 357 et 358) ressemble à un petit baril, dont les douves, 
constituées par la membrane externe (E), s'écartent en fentes lon
gitudinales pour laisser sortir la membrane interne ( F ) • 

. Le pollen des Orclzis (fig. 359), au lieu d'être pulvérulent comme 
356. Pin. dans tous les cas précédents, se compose de deux masses ( massœ pal-

Pollen mûr.(g. ) l ) · d 'd' 1 d · 'l · inicœ cireuses, soutenues par eux pe 1cu es, e consistance e asti- m. Polygala. 

é ) ' • 'b 358. Polygala. Pollen vu que, nomm s caudicules ( caudicu,li et portes ·eux-mêmes. sur une ase glanduleuse Pollen dans ~:i. 

• vu par le haut. [g ) lon 17ueur (o-) aplatie, nommée rétinacle ( retinaculum); ces masses présentent une suite de petits O 
• 

0
• 

corps anguleux, unis par un réseau élastique, continu ~vec le caudicule : chaque corps est formé par quatre 
grains de pollen, on le nomme massule (massula); chaque grain de pollen est formé d'une membrane unique, 

et s'allonge en un long tube contenant la fovil/a (fig. 360). - Le rétinacle appartient à la partie 
· aptérieure du style; il sécrète un suc glutineux qui s'avance vers les grain~ de pollen, lesquels 
sont originairement libres, la liqueur s'infiltre entre ces grains, les unit entre eux, puis se soli
difie, et devient un réseau qui porte les grains, et un pédicule 
qui porte le réseau (fig. 359). 

Le pollen des Asclépias ( fig. 361) est très-analogue à celui 
des Orchis : les cinq anthères biloculaires sont introrses, et 
s'appliquent contre les côtés d'un stigmate à cinq angles ar
rondis : chaque loge renferme une masse de pollen compacte, 
dont les grains sont pourvus d'une seule membrane, et se 
tiennent intimement unis : à chaque angle du stigmate, entre 
chaque paire d'étamines, naissent deux petits corps visqueux 
( rétinacles); de ces petits corps partent deux rigoles qui des- 359. Orchis. 

1 h b . d l t' 1Tasses polliniques , cendent vers es ant ères et a outissent aux eux oges con 1- séparées du sl~le, 

h . . d . l d , l avec leurs rétinacles. (g. j guës de deux ant ères vmsmes; ans ces r1go es ecou e une 

361. Asclépias. 
Pislil el masses polli11iqucs , 

adhérant au slig11,ale. 

360. Orchis. 1 ' · 1 · 
Massule et tube substance molle et visqueuse, qui prend sa source dans es retmac es, et parvient aux masses 
pollinique. (g.) polliniques; bientôt les deux petits corps s'unissent, se solidifient; la matière molle émanée d'eux 

se solidifie aussi, et devient un double filet qui, en se· concrétant, tire à lui les deux masses polliniques qu'il 
a happées, et qui appartiennent à. deux anthères différentes : ces deux masses, extraites de leurs loges, res
tent suspendues aux filets, comme les plateaux d'une balance sont suspendus à leur fléau. 
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P 1ST IL. 

Le pistil ou gynécée (pistitlu,m, gynœceum) est le verticille qui couronne le réceptacle et occupe le centre de 
la fleur, dont il termine la végétation, comme la fleur, dans ·son ensemble, termine la 
végétation du rameau floral. 

362. Frax inellc. 
Pistil et calyce. 

Le pistil, dans la plupart des cas, est posé immédiatement sur le réceptacle ou sommité 
évasée du pédoncule : dans quelques cas, l'entre-nœud qui lui donne 
naissance s'aJlonge, devient distinct, et forme un support qu'on 
nomme gynoplwre (gynoplwrum) : le pistil est dit alors stipité ( Fraxi
nelle, fig. 362; Rue, fig. 363). 

Les feuilles composant le pistil se nomment carpelles ( carpella, 
carpidia) : leur nombre varie; les carpelles forment tantôt un ver
ticille simple (Sédum, Ancolie, Pigamon, fig. 364); tantôt un verti
cille multiple (Trolle, fig. 365); tantôt le carpelle est unique, par 

363. Rue. Fleur. 

suite de l'avortement de ceux qui, dans l'état normal de la fleur, devraient lui correspondre (Baguenaudier, 
fig. 366 et 367; Pêcher, fig. 368). Dans certaines circonstances, vis-à-vis du carpelle unique se développent un 

---· ~ 
CJ 

36~. Pigamon. 365. Trolle. 366. Baguenaudier. 
J'i,til. Pistil. Pistil. 

367. Baguenaudier. 
Pistil 

coupé vcrlicalement. 

368. Pêcher. 
Pistil, portion du calyce 

cl de l'androcée. 
369. Cerisier. 

Pistil à deux rarpelles. 

ou plusieurs carpelles, qui complètent un verticille : c'est ce qu'on observe quelquefois sur le Cerisier 
.(fig. 369), qui présente alors deux carpelles; sur quelques J11imosa, qui en présentent trois ou cinq, etc. -
Le pistil est dit monocarpellé, quand le carpelle est unique; polycarpelté, quand il y en a plusieurs. 

Dans le pistil très-jeune, chaque carpelle se présente sous la forme d'une petite écaille arrondie ou acu
minée, plus ou moins étalée; plus tard, ses bords se rapprochent graduellement l'un:' de l'autre, finissent par 
se toucher, et forment une cavité close; ou bien, au lien de se rapprocher l'un de l'autre, ils se soudent avec 
les bords des carpelles voisins; on voit ensuite les bords de la feuille carpellaire ( ou quelquefois même la 
surface de sa paroi interne) couverts de petits corps arrondis qui y sont attachés immédiatement ou par 
l'intermédiaire d'un cordon : ces corps arrondis sont nommés ovu'es, et doivent plus tard devenir des graine:;; 

le bord ou la surface portant les ovules se nomme placentaire; le cordon qui 
unit l'ovule au placentaire se nomme funicule; le limbe de 
la feuille carpellaire est l'ovaire; la partie supérieure de ce 
limbe, quand elle forme un prolongement rétréci, devient le 
style; l'extrémité, ou sommet, de forme variable, et toujours 
d'un tissu différent, est le stigmate. 

Dans le pistil polycarpellé les carpelles sont : 1 ° libres entre 
eux de toute cohérence ( carpella distincta) (Ancolie, fig. f 2; 
Pigamon, fig. 364; Hellébore, fig. 370); 2° cohérents par leurs 

370. Hellébore. ovaires, tantôt à la base seulement, tantôt jus qu'au milieu 372. Lin. 373. Stellaire. 
p· fi · 1 I Pi$til, ( g.) Pi.!til. 

1s1. m.N1ge1e.Pisti1. (Nigelle, fig. 371), tantôt jusqu'au sommet (Lin, fig. ,372; 

Stellaire, fig. 373); 3° cohérents par leurs ovaires et leurs styles (Cactus, fig. 37 4; Lis, fig• 375); 4° cohérents 
7 
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par leurs ovaires, styles et stigmates, de manière à simuler un carpelle unique (Primevère, fig. 376; Pensée, 
fig. 377); 5 ° cohérents par leurs styles et stigmates seulement, et 
libres par leurs ovaires (Pervenche, fig. 454; Asclépias, flg. 361. ). 

Les Botanistes modernes, respectant l'ancien langage de la science, 
ont continué de nommer ovaire l'organe collectif formé par la réunion 
de plusieurs ovaires soudés et constituant ainsi un ovaire qomposé; ils 
ont également nommé style, stigmate, placentaire, la réunion des 
styles, stigm,ates, placentaires, soudés ensemble et appartenant à plu- 377

Ï>i~~~-sée. 

sieurs carpelles. 
Quand les ovaires sont libres entre eux, chacun replie ses bords vers le cen-

31s. 
tre de la fleur, et les réunit de manière à circonscrire une cavité, close d_e tou- Primevère. 

Pistil. (g.) 
tes parts; ces bords; ainsi rapprochés, forment un placentaire, simple en ap-

375. Li~. parencc, mais double en réalité, qui souvent, à la maturité du fruit, se décolle en deux 
PiSlil. placentaires partiels, chargés.de graines (Ancolie, fig. 13; Sédum, fig. 378). -Les carpel-

m. cactus. les, dans quelques cas très-rares (Pin, fig. 379; Sapin, Cyprès, Thuya), restent 
Pistil. 

étalés etLlibres de toute cohérence : plus tard, ils se juxtaposent, s'unissent 
les uns aux autres pa:( leurs surfaces, mais sans soudure, et forment ainsi des 
cavités closes où les graines sont abritées. 

L'ovaire, soit simple, soit composé, est dit libre ou supère ( ovarium liberum, 
ovarium isuperum) quand il n'adhère avec aucun des organes voisins (Lychnis, 

fig. 380; Primevère, fig. 297). Il est dit infère ( ov. inferum) 
quand, au lieu d'être situé 

378. Sédum. 379. Pin. Écaille ovulifère 
au-dessus de l'androcée, de Carpelle représentant un carpelle étalé 

1 11 d 1 
.
1 

ouvert. ( g.) sans sty le ni stigmate. 
a coro e et u ca yce_, 1 

semble leur être inférieur, tout en conservant sa position 
centrale ( iWyrte, fig. 381.). 

La plupart des Botanistes modernes ont expliqué cette 
disposition en admettant que l'ovaire paraît infère, parce 
qu'il est soudé avec le tube du calyce. Cette théorie sur 
l'adhérence mutuelle du calyce et de l'ovaire a prévalu 

38t. Myrte. dans la première moitié du dix-neuvième siècle, et les 
Fleur coupée verticalement. 

s8o. Lychnis. expressions d'ovaire adhérent au calyce, de ca.lyce adliérent 
Pistil coupé verticalement. 

à l'ovaire, ont été employées dans toutes les Flores et dan·s tous les ouvrages didacti-
ques. Mais l'étude plus attentive du développement des organes a montré que, dans les fleurs à ovaire dit 
infère, la partie jusqu'à présent considérée comme un calyce à tube adhérent , est une expansion cupuliforme 
du réceptacle, qui a enchâssé avec adhérence l'ovaire dans sa cavité, et que le calyce ne commence qu'au point 
où naissent les étamines et les pétales. Ainsi, ce qu'on a nommé tube calycinal adhérent à l'ovaire doit être 

désigné sous le nom de tube ou cupule réceptaculaire. - rous reviendrons sur cette question 
en parlant du torus. 

L'ovaire est dit demi-infère ( ov. semi-inferum), et dans les Flores modernes demi-adhérent 

(o. senii-adhmreris), lorsqu'il n'adhère qu'incomplétement au tube réceptaculaire ~ 
(Saxifrage, fig. 382). 

Dans l'ovaire composé ( qu'il soit libre ou qu'il soit infère), les ovaires partiels _: 
s'accolent ensemble de diverses manières : 1. 0 ils se touchent bord à bord (Gro- · 

382. Saxifrage. seillier: fig. 383; Réséda, fig. 384; Orchis, fig. 385; Cactus, fig. 386), et alors leur 383. Groseillier. 

P~!~u:~1:~~c:/c~~:S réunion est indiquée par une couple de placentaires appartenant à deux carpelles tra~:::r:i~~:~t. 

différents; dans ce cas les placentaires sont dits parié.taux ( placentœ pa,rietales) , c g.J 

et l'ovaire composé, ne formant qu'une seule cavité ou loge, est dit uniloculaire (ovarium uniloculare); 2° ils se 
replient de manière à former des lames verticales, composées chacune de deux feuillets accolés, et apparte
nant à deux carpelles différents : ces lames sont nommées cloisons ( septa, dissepimenta) ; les cloisons sont in

complètes si elles ne s'avancent pas jusqu'au centre de la fleur de manière à se joindre toutes ensemble : dans 
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ce cas, ~ncore, ~es placentaires ~ont _dits pm:iétaux, et l'ovaire, 'Uniloculaire (Erythrée, fig. 387 ; Pavot, 
fig. 388), les cl01sons s~nt completes s1 elles s avancent les unes vers les autres, de manière que leurs bords 
rentrants forment un faisceau fibreux au centre de la fleur· à ce fa1:sceau s'aJ·oute t l t d . , souven un pro ongemen u 
réceptacle, qm forme alors ce qu'on a nommé columelle ( columella) (Mauve ruzi·:pe fi 389. c l 

381+. Réséda . 
Ovaire coupé 

transversalement. 
(g.) 

385. Orchis. 386. Cactus 
Ovaire coupé Ovaire coupé 

transversalement. (g.) transversalcment.(g. ) 

387. Érythrée. 
Ovaire coupé 

transversalement. ( g. l 
• 388. Pavot. Ovaire coupé 

1 transversalemenl. 

, , 1g. , ampanu e, 

389. Tulipe. 
Ovaire coupé 

transver~alement. 
390. Campanule. 

Ovaire coupé lransYorsn\ement. 

fig. 390); cette columelle, soit qu'elle émane du réceptacle, soit que, suivant la loi générale, elle appartienne 
aux placentaires, contribue nécessairement au transport des sucs qui montent vers les carpelles, et fournissent 

de la nourriture aux ovules. 
Dans ce cas de cloisons complètes, il y a autant de loges que de carpelles, et l'ovaire composé est dit, selon 

le nombre de loges, biloculaire, triloculaire, quadriloculaire, quinquéloculaire) ou d'une manière générale, 
pluriloculaire ( Ovarium biloculare, triloculare, quadriloculare, quinqueloculare, pluriloculare). Les placentaires 

sont alors dits centraux (placentœ centrales, placentatio centralis) et se montrent réunis par paires, appartenant 

chacune à un même carpelle. 
Les cloisons sont formées généralement par l'endocarpe des carpelles, et une expansion du mésocarpe.qui 

s'est interposé entre les deux lames endocarpiques. 
On a nommé fausses-cloisons ( disse pimenta spuria) des lames , soit verticales, soit horizontales, qui ne sont 

pas formées par la soudure des faces rentrantes de deux carpelles contigus: dans les Astragales (fig. 391.) le 
carpelle unique est presque partagé en deux loges par une lame verticale provenant d'un repli de la face dor
sale qui fait saillie à l'intérieur; le même effet a lieu dans l'ovaire composé des Lins (fig. 392), qui a dix cloi
sons, dont cinq émanent chacune de la nervure médiane d'un carpelle et s'avancent vers l'axe, qu'elles n'at
teignent pas toujours. Dans les Datura (fig. 393), dont le pistil se compose de deux carpelles soudés, l'ovaire 
est à quatre loges, parce que les faces rentrantes de chaque carpelle, après s'être portées jusqu'au centre de 

391, Astragale. 
Pistil mûr, ouvert. 

392. Lin. Ovaire 
coupé

transversalemenl, 
offran t r.inq cloisons 

el cinq 
demi-cloisons. 

393. Datura. llilieu de l'ovaire 
coupé transversalement. 

394.. Datura. 
Sommet de l'ovaire 

coupé 
trans,er5alemenl. 

395. Giroflée. 
o,aire jeune ( g.), 

coupé 
transversalement, 

la flr.ur, se replie nt du centre à la circonférence, et s'avancent vers la nervure médiane, laquelle, de son 
côté, fournit un prolongement qui s'unit à la double lame venue du centre, et complète avec elle une cloison 
portant un placentaire ur chacune de ses deux faces. Au sommet de l'ovaire, les cloisons acces oire di pa

raissent, et l'on ne voit que deux loges (fig. 394). - Dans la Giroflée, et autres Plantes de la même Famille 
(fig. 395), deux carpelles sont appliqués l'un contre l'autre; le long des deux bords de chacun règne un fais
ceau fibreux, portant des graines, oe qui fait, pour chaque côté, un ourlet composé de deux faisceaux juxta
posés; au total, quatre placentaires disposés deux à deux; l'intérieur est partagé en deux loges par une fausse 
cloison , fine et demi-transparente, à laquelle les placentaires servent en quelque sorte de châssis. Cette cloison 
est regardée comme une dépendance des placentaires : elle se montre, dans le jeune âge, composée de quatre 

lames, qui naissent par paires de chaque paire de placentaires et s'avancent l'_une vers l'autre, du, dehor~ au 
dedans, jusqu'à ce qu'elles aient opéré leur jonction: plus tard, cette fausse cl01son paraît formée d un feuillet 
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unique; mais r,lle offre dans son milieu la trace de jonction des lames émanées des placentaires, c'est-à-dire 
un amincissement longitudinal, facile à diviser sans déchirement. 

Dans les Coronilles et les Casses ( fig. 502) ,' le carpelle jeune offre une cavité unique, qui plus tard se subdi
vise en logettes superposées, et séparées par des cloisons provenant du parenchyme de l'ovaire, lequel s'est 
étendu horizontalement entre les graines. 

On a nommé fausses-loges (loculi spurii) des cavités qui se forment dans l'ovaire, et qui ne renferment pas 
de graines. - La Nigelle de Damas offre, dans son premier âge, cinq loges séparées par des cloisons, et con
tenant chacune deux piles d'ovules; plus tard ( fig. 396), le fruit montre dix loges, dont cinq renferm~nt les 
graines attachées à leur angle interne; les cinq autres cavités, qui ne contiennent pas de graines, sont_ dues 
au boursouflement de l'épicarpe (EP), qui s'est gonflé, et a entraîné avec lui le méso
carpe ( M); mais l'endocarpe (EN) est resté en place, et de ce décollement résulte un vide 

qui produit cinq fausses-loges situées en dehors des véritables, 
tP qu'elles emboîtent complétement. 

Les placentaires centraux sont dits libres (placentœ centrales libe
'M rœ), lorsqu'ils ne sont pas unis par des cloisons aux parois de 

J 'ovaire, et qu'ils semblent complétement indépendants des car
pelles : cette placentation s'observe notamment dans la Famille des 
Primulacées (Mouron, Primevère, Cyclamen, fig. 397). On pourrait, 

stig; ___ _ 

1 

SL. _____ _ 

396. Ni gelle. Ovaire mür 
coupé transversalement. 

pour expliquer l'isolement apparent des placentaires dans ce cas, 397. Cyclamen. Pistil coupé 
vcrticalen.ent. 

admettre que les feuilles carpe1laires se juxtaposent bords à bords dans toute leur étendue, 
et constituent une cavité unique, mais, tout à fait à leur base, dilatent la partie inférieure de ces bords, et la 
projettent jusqu'au milieu de la loge pour former une masse centrale de placentaires : ainsi, chez les Primu
lacées, les placentaires naîtraient uniquement de la base des carpelles. - Le cas inverse a lieu dans l'ovaire 
uniloculaire des Combrétacées, où les ovules naissent du sommet de la loge. · 

Dans la plupart des Plantes de la famille des Caryopliyllées ( OEillet, Lychnis), les placentaires semblent 
libres, mais cet isolement provient de la destruction des cloisons qui ont disparu de très
bonne heure, et qu'on ne voit bien que dans la fleur très-jeune (fig. 398). 

Quelques Botanistes d'Allemagne et· de France ne considèrent la feuille carpellaire que 
comme un organe de protection : ils lui refusent la faculté de produire pa·r elle-même des 
bourgeons, et attribuent exclusivement cette faculté à l'axe floral. Ainsi, selon leur manière 
de voir, l'axe seul pro~uit des ovules, et les feuilles carpelhlires ne se courbent que pour 

0 ;.;i~-~ iI~~:i(g.J leur fournir une cavité protectrice. Quand le faisceau des placentaires (qui, à leurs yeux, 
coupé transversalement. , • bl · · l' ) 1 d 1 fl 1 f · 11 Il · est une venta e contrnuat10n de axe occupe e centre e a eur, es em es carpe aires 

se replient vers l'intérieur, et viennent souder leurs bords à ces placentaires, lesquels ne leur appartiennent 
en rien : seulement, les fibres des placentaires vont se perdre dans le tissu des styles, qui continuent la ner
vure médiane des carpr.lles; lorsque, au contraire, les placentaires, divisant leur faisceau, s'écartent, et s'flè
vent en divergeant, comme les branches d'un parasol à demi ouvert, alors les feuilles carpellaires, au lieu de 
se replier, restent étalées .et juxtaposées les unes aux autres le long de leurs bords; et les prolongements de l'axe, 
c'est-à-dire les placentaires, montent le long de ces bords contigus (Pensée, Réséda, 384; Orcltis, fig. 385 ). 

Cette modification apportée à la théorie des feuilles carpellaires s'appuie sur l'isolement des placentaires 
dans les Prim·ulacées (fig. 397); sur l'énorme disproportion des placentaires, relativement am. feuilles carpel
laires (Lychnis, fig. 398; Cam:panule, fig. 390) ; enfin sur la distribution des nervures dans certains ovaires 
(Pois, fig. !4; Ancolie, fig. 13),· où l'on voit distinctement deux ordres de fibres: les unes provenant de la 
nervure médiane; les autres naissant des placentaires, et communiquant avec les premières : ce qui semble 
indiquer la jonction de l'axe avec les expansions latérales. 
• La fleur est dite isogyne (fl. isogynus), quand le pistil est composé d'un nombre de carpelles égal à celui des 
sépales (Sédum); anisogyne ( fl. anisogynus), quand les carpelles sont moins nombreux que les sépales ( Saxi
frage, _Muflier, Consoude); polygyne (fl. poly9ynus), quand les carpelles sont plus nombreux que les sépales 
(Renoncule, Pavot). 

Le nombre des carpelles, dans les pistils à carpelles soudés , se détermine, soit par le nombre des styles, 
quand ceux-ci sont libres, soit par le nombre des cloisons, so.it enfin, à défaut de ces indices, par le nombre 



a 

e 

;-

ie 

es 
re 
llr 

x:, 
es 
nt 
ir
lè
de 
ce, 

res 

el
res 

la 
ble 

des 
xi
lles 

.es, 
bre 

PISTIL. 53 

des placentaires, qui sont ordinairement géminés, c'est-à-dire disposés par couples ( qu'ils appartiennent ou 
110n à un même carpelle), et forment tantôt des séries longitudinales, tantôt des saillies proéminentes et char
nues. Dans les pistils où les ovules sont dispersés sur toute la paroi des ovaires ou des cloisons (Butome, 
Pavot, Gentiane), le nombre des carpelles se reconnaît généralement par la séparation des stigmates, ou des 
styles, ou par le nombre des cloisons. 

L'ovaire ( qu'il soit simple ou composé, libre ou adhérent) est dit pluriovulé ov. pluriovulatum), quand 
il contient deux ou plusieurs ovules, ce qui est regardé comme le cas normal, puisque, chaque carpelle ayant 
deux placentaires, chacun de ces placentaires a, dans l'état régulier, un . droit égal à porter des graines; 

l'ovaire .est dit uniovulé ( O'I.'. uniovulatum), lorsqu'il ne contient qu'un seul 

@) fül~::l~:~~II;:~:~i t~:g;;1~\:;t;1agù::~:i3~;;~~~f.fü:I~il~ 
399. Pêcher. dans sa jeunesse, dans le Jlfarronnier d'Inde et dans le Chêne, qui en ont six (fig. 400). 4oo . Chêne. 

Ovaire jeunll ( g.) Ovaire jeune ( g.) 

coupé L'ovaire composé est ordinairement sphéroïde ou ovoïde : il est dit lobé ( ov. coupé 
lransversalcmenl. lransvtlrsalemenl. 

lobatum), lorsque les faces dorsales des carpelles sont très-bombées et séparées 
par des sillons profonds indiquant les lignes de jonction des carpelles (fig. 225); et, selon le nombre des 
lobes, il est bilobé, trilobé, quadrilobé, qitinquélobé, etc. 

Les carpelles ne sont pas toujours verticillés; ils sont quelquefois disposés en spirale, 
et forment une tête ou un épi. Cette disposition a lieu quand le réceptacle 

) 

s'allonge en axe hémisphérique, conique ou cylindrique (Fraisier, fig. 401; 
Framboisier, fig. 402; Fi
caire, fig. 403; Adoni.i;, fig. 
404). 

Les Roses (fig. 405) pré-
,sentent un arrangement tout 

402. Framboisier. 403. Ficaire. inverse : les carpelles ( ov) 1 

Pistil mûr Carpelles au lieu de naître sur une sur- 401,. Adonis. 
401. Fraisier. coupé disposées en Pistil. (g.) 

Fleur coupée verticalement. . verticalement. tète. face convexe ou plane, nais-
405. Rosier. 

Fleur coupée verlic4lemcnt.J 

sent sur les parois d'une cavité (c). Nous examinerons la nature de cette cavité en parlant du torus. Dans ce 

cas, tout exceptionnel, les carpelles sont dits pariétaux ( avaria parietalict ). 
Le style composé est dit abusivement simple ( stylus simplex), quand il est complétement indivis; il est dit 

bifide, trifide., · quadrifide, quinquéfide, multifide, quand les styles partiels qui le constituent .,st 5 ~ 
sont soudés au-delà de leur milieu; bipartit, tripartit, quadripartit, quinqitépartit, multi
partit, etc., quand la soudure des styles ne s'étend pas jusqu'à leur milieu. - Il arrive rare

ment que les styles de chaque carpelle se bifurquent 

407. 

une ou deux fois, et sont en nombre 
double ou quadruple de celui des car
pelles (Euphorbe, fig. 406 ). 

· Le style est dit terminal ( st. termi
nalis), 1 orsque la feuille carpellaire 
est ascendante dans toute sa Ion- 410. Moitié inftlrieure 

406 FraisiP,r f , à Al b. li 409. Consoude. Pi~lil et calyce coupés de la fleur 
Enpbo;·bt:. Carpell;. gueur, et que l'ovaire est con 1nue 4

~~-rpel~e:(~->" -verticalement. coupée ,erlicalemenl. 

PiSlii. (g.J son sommet par le style ( Abricotier, 
fig. 411); ii est dit latéral ( st. lateralis) lorsqu'il naît plus ou moins bas sur le côté du carpelle, dont le som
met semble s'être infléchi de haut en bas (Fraisier, fig. 407); il est dit basilaire (st. basilaris), lorsque le 
sommet de l'ovaire s'est infléchi jusqu'à descendre au niveau de sa base (Alchimille, fig. 408). - S'il Y a 
plusieurs ovaires, et que leurs ·styles basilaires soient soudés en un seul, le_ style est dit gynob~sique ( st· gyno
basicus) (Consoude, fig. 409), et ée style composé plonge ses bases dilatées Jusq~e sous les o~aires : ce_s _bas~s 
dilatées ont reçu le nom de gynobase (gynobasis)' et tapissent la surface du receptacle' qm quelquefois lm
même se prolonge en gynophore (Sauge, fig. 410, G); mais il ne faut pas confondre le gynophore avec le 



54 ORGANOGRAPHIE .ET GLOSSOLOGIE. 

gynobase : ce dernier appartient aux styles, c'est-à-dire aux carpelles, qui sont des expansions latérales de 
l'axe; le gynophore appartient à l'axe même, dont il est la terminaison. 

Le style est formé par la partie supérieure de la feuille carpellaire, rétrécie et enroulée de manière à former 
une sorte de canal longitudinal : ce canal est occupé par un parenchyme humide et peu serré, nommé tissu 
conducteur (fig. 4H, T); c'est lui qui, en s'épanchant au sommet ou sur les côtés du style, forme la surface 
spongieuse constituant le stigmate (s) . Ce même tissu descend du style dans la cavité de l'ovaire (fig. 412 T. c), 
lùnge les placentaires (PL) et revêt de ses cellules lâches le micropyle de cbaque ovule (G): c'est entre ces cellules 
(fig. 4f3) que le tube pollinique sorti du grain de pollen retenu par le stigmate. doit descendre et se frayer un 
passage jusqu'à l'ovule qu'il doit féconder. ,,~_ ~) o.é ___ _ 

l . __ \,__;~ 

.. OV 

411. Abricotier. Pistil coupé 
verticalement. 

412. Lychnis. Ovaire jeune ( g.) 
coupé transversalement. 

- Ep. Épicarpe. - End. Endocarpe. 
- PL. Placentaire . - G. Ovule. 

- T, c. Tissu conducteur. -
c. Cloison. 

~ ,., 
j. 

:,13. lllu01er. Coupe vertï.:ale du slylc pendant 
la fécondation, montrant deux grains de pol
len sur le stigmate, el les tubes polliniques 
pénétrant entre les cellules du style. ( g.) 

C:,p·····"· 

1,14. Pissenlit. Jeune pigtil (g.) 
ouvert pour montrer les deux cordons 

c.p., c.p. du tissu conducteur, 
dont l'un est rompu. 

car. Ovairt!, - L.c. Calyce. 
n.é. Disque épi:ryne. - n. Raphé. 

ch. Chalaze. - M. Micropyle. 

Dans les Plantes de la famille des Composées, le tissu conducteur consiste en deux filets ( fig. 4f4, c. p, c. p) 

qui partent <te la base du style, et descendent sur les côtés de l'ovule, sans y adhérer; ils se réunissent en 
arrivant en bas, pour s'insérer à la base du funicule, près du micropyle. 

ov 

r.to. Slatice. Ovaire 
coupé verticalement 

montrant l'ovult! avant 
la fécond1tion. ( g.") 

Dans les Statices, d'après les observations de Mirbel ( fig. 415 ), le tissu conducteur ( tis. c.) 

416. Statice. 
Ovult! fécondé . ( g. ) 

a la forme d'un pilon; il descend dans la cavité de l'ovaire, au-dessus de 
l'o;ule (ov.) qui est suspendu à un cordon (cor.) mont?-nt du fond de la 
loge, et dont le micropyle est largement béant. Ce tissu conducteur, par
venu au micropyle, se pose sur lui comme le bouchon d'une carafe sur son 
goulot, et y reste visible après la fécondation (fig. 41.6). 

Le stigmate (fig. 4!3 et 4H, s) 
n'est autre chose que l'épanouisse
ment du tissu conducteur; sa surface 
est dépourvue d'épiderme, et pré
sente ordinairement des mamelons 
spongieux et humides, nommés pa

. ')/ i, 
li 

41i. Daphné. 
Pistil. 

420. Melon. 
Stigmate. 

pilles stigmatiques (papilléE stigmaticé13), et destinés à retenir le pollen. 

0 . . 
. 

. 

422. Pariétaire. 
Pistil. (g.) 

Le stigmate ( soit simple, soit composé) est dit complet 
( st. completum), lorsqu'il continue le style, et présente 
des contours qui le distinguent nettement. 

Le stigmate complet est dit, suivant ses formes diver-
ses, globuleux (Daphné, fig. 417); - Mmisphérique (Prime

421. Rumex. Pistil, ( g.) 

vère, fig. 376) ;-arrondi (Tabac, fig. 
418); - fourch11, (Giroftée, fig. 419); 
- bilamellé (Datura); - lobé (Lis, 
fig. 375; Melon, fig. 420);-lacinjé 

ou frangé (Safran, Rumex, fig. 421); 
- pénicillé ou en pinceau ( Parié

1,18. Tabac. 419. Giroflée'. 
Pistil. Pistil. (g.) . 423. Froment. Fleur. (g.J 

taire, fig. 422); - plumeux (Froment, fig. 423), discoïde, conique, cylindrique, en rnassue, en alène, etc. 
Le stigmate est dit superficiel (st: superficiale), lorsqu'il se montre seulement à la surface d'une partie quel-
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conque du style ou de l'ovaire, et ne peut être caractérisé que par ses papilles. - Le stigmate superficiel est 
terminal dans la Fraxinelle (fig. 362), le Fraisier ( fig. 407), la Gesse odo
rante (fig. 424); latéral dans les Renoncules, où il forme un crochet 
( fig. 425), dans la Pensée ( fig. 377), où il forme une 

424. Gesse. Pislil. 

boule creuse à orifice bila- · St;g 
bié; dans le .Po-
lygala (fig. 426), 
où il forme une st

i 

petite lèvretrès
courte ( sti.) sur 

les côtés d'un style ( sty.) 
creusé en entonnoir, et ter
miné en cuiller; dans l'Iris 
( fig. 427), où le style com
posé se divise en trois lames 

428. Orchis. Fleur sans l'ovaire. 

425. Renoncule. pétaloïdes à deux lèvres iné- 426. Polygala. 
Carpelle. ( g.) Pistil. !t27. Iris. Pistil. 

sT. Stigmate. - n. 1\étinacle . - P. Pollen. -
L. Loge de l'anthère. ( g.) 

gales, dont l'intérieure est 
bifurquée: c'est entre ces deux lèvres qu'est le stigmate (stig.), sous la forme d'une petite fente transversale; 
dans !'Orchis (fig. 428), où il forme un godet luisant et visqueux (sT), situé au-dessous du rétinacle (R); dans 
le Lychnis ( fig. 429), où il présente de petites éminences grenues, transparentes, tapissant la face intérieure 

429. Lyclmi~. Pistil. 

des styles, laquelle forme un sillon longitudinal; dans les Plantains, où les pa
pilles stigmatiques forment deux lignes veloutées le long du style. 

Il ne faut pas confondre avec le stigmate des poils d'une nature particulière, 

se; __ _ 

dont se hérisse quelquefois le style : ces poils sont dirigés presque toujours 
obliquement de bas en haut, et destinés à recueillir le pollen; ils se montrent pc· 

surtout dans les fleurs dont les anthères sont introrses et rapprochées les unes des 
autres : le style, qui, dans son premier âge, est plus court que les étamines, 
grandit rapidement à l'époque de l'épanouissement de la fleur, monte dans le 430_ eteue1. 

sligmales. (g.) cylindre creux formé par l'androcée, et ses poils, frottant les 1000-es des anthères , Siyie et 

les ouvrent, balayent le pollen et s'en montrent tout chargés : on les nomme poils collecteurs ou 
balayeurs (pili collectores ). Dans le Bleuet ( fig. 430) les stigmates ( st.) sont superficiels latéraux, comme dans 
le Lychnis, et au-dessous d'eux est un petit nœud garni d'un bouquet de poils collecteurs très-petits (pc ). 
- Dans la Chrysanthème (fig. 431) le style se divise en deux branches garnies sur leur face interne de papilles 

stigmatiques, et terminées à leur sommet par un petit faisceau de poils collecteurs. - Dans 
!'Eupatoire ( fig. 432) les deux branches du style sont cylindriques et hérissées de poils 

collecteurs; la surface stigmatique forme une petite bande qui s'étend depuis la 
bifurcation jusque vers la moitié des branches. - Dans les Achillées ( fig. 433 et 
1~34), dont les fleurs sont réunies en capitule radié, le centre porte des fl,eurons 
hermaphrodites, c'est-à-dire stamino-pistillés ( fig. 433), et la circonférence, des 
demi-flew·ons femelles, c'est-à-dire pistillés ( fig. 434); le style des fieurons est 
muni de papilles stigmatiques sur la face interne de ses branches, et de poils 

collecteurs formant 
une petite brosse aux 
extrémités de ces 
branches : les demi
fleurons femelles 
étant dépourvus d'é-
tamines, leur style 

432. Eupatoire. 431.th~llrysan• (fi 436) 433. Achillée. 434. Achillée. 435. Achillée. 
Pistil. ( g.) Pisti~~(;.) g' . manque par Fleuron. (g.) demi-fleuron. (g.) Style d'un fleuron. (g.) 

!,36. A,:hilléc. Slyle 
d'un demi-fleuron. {g.) 

conséquent des poils 
collecteurs que porte le style des fleurons à l'extrémité de ses branches ( fig. 435), mais, comme le pollen des 
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fl,eurons du centre peut être transporté sur les demi-fleurons de la circonférence, les branches du style, chez 

lt37. 

ces derniers, sont pourvues de papilles stigmatiques qui retiennent le pollen et assurent la fécon
dation. - Dans les Campan-ules, le style ( fig. 4.37) se termine par cinq branches garnies sur leur 
face interne de papilles stigmatiques; au-dessous de ces branches, il est muni de cinq séries de 
poils collecteurs; chaque série est double, et répond aux deux moitiés de chaque anthère; avant 
même que la corolle s'épanouisse, le tronc du style grandit rapidement, les anthères s'ouvrent, 
et leurs grains de pollen qui sont hérissés de crochets, adhèrent fortement aux poils qui · 1es ont 
balayés; bientôt les poils collecteurs se replient sur eux-mêmes, comme les cornes d'un limaçon, 
qui se ramassent à l'intérieur quand on les touche; le pollen disparaît alors; le style se nettoie, et 
n'offre plus que de très-courtes aspérités. 

Le stigmate est dit sessile ( st. sessile) lorsque, _par suite de l'absence du style, il se pose immé
diatement sur l'ovaire. Dans la Tulipe (fig. 345), il forme trois crêtes bilobées; dans l'Ortie, il forme 
' ea;;s~~te· un pinceau; dans l' Arum ( fig. 438), une petite houppe celluleuse; dans la Vigne ( fig . 439), une tête 

lt38. Arum. 
Pistil. (g.) 

aplatie; dans le Sureau ( fig. 41.0), trois 
lobes arrondis; dans le Pavot ( fig. 44 t), 
il forme des crêtes veloutées, doubles, 
divergeant du centre à la circonférence, 
et tapissant des styles aplatis en lames, 
qui figurent, par leur ensemble, une 
espèce de bouclier, ou de calotte feston-

née sur ses bords. 

HO. Sureau. 
Pistil et calyce. ( g) 

Le stigmate manque quelquefois, et alors l'ovaire ne peut pas être 
441. Pavot. Pistil. 

clos : c'est ce qu'on voit dans les .Pins ( fig. 379), les Cyprès, les Thuyas, dont les fleurs 
pistillées sont disposées en épi : chacune d'elles est munie extérieurement d'une brac

tée, qui bientôt s'atrophie et disparaît; elle se compose d'une écaille représentant u:p. carpelle étalé, sans 
style ni_ stigmate, portant à sa base deux ovules, à micropyle béant; après la fécondation, ces carpelles ' 
s'épaississent, se durcissent et se serrent les uns contre les autres, de manière à former autant de cavités 
closes qui abritent les graines et leur permettent de mûrir. 

lt39 Vigne. 
Androcée el pistil. ( g.) 

TORUS, DISQUE, NECT.AIRl~S. 

Le torus est la partie du réceptacle située entre le calyce et le pistil, qui sert de base commune à la corolle 
et à l'androcée. Cette base commune, occupant la périphérie du réceptacle, n'est pas un organe particulier; 

44-2. Ancolie. 
Pistil 

entouré 
par les écailles. 

Torus 
montrant 

les cicatrices 
laissées par 

les étamines, (g.) 

mais, pour la commodité du langage descriptif, on l'a considérée comme tel. 
Le tonts produit, outre les étamines et les pétales, des glandes nectarifères et des expansions 

diverses analogues à des pétales ou à des étamines. - Dans l' Ancolie ( fig. 442) , on voit, entre 

4-~3- Pivoine en .i.rbre. 
Fleur sans la corolle et la plupart 

de, damines. 

l'androcée et le pistil, dix écailles mem
braneuses, d'un blanc argenté, plissées 
sur leurs bords, plus larges à la base 
qu'au sommet, qui peuvent être regar
dées comme des filets d'étamines, et qui 
quelquefois portent une anthère à leur 
extrémité. 

·nans la Pivoine en arbre (fig. 44 3) le 
toru~, après avoir formé un bourrelet 
épais d'où naissent les étamines et les 
pétales, se prolonge autour du pistil sous 
la forme d'un godet membraneux qui 

i.ii.. Nymphl!a blanc. Pistil el godet 
portant les pétaleii et les étamines. 

entoure les carpelles, mais sans adhérer avec eux; il est ouvert à son extrémité pour donner passage aux stig-
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mates, et, tant qu'on ne l'enlève pas, il semble faire partie du fruit, dont il est cependant bien distinct. Cet 
involucre pétaloïd~ porte quelquefois des anthères. - Dans le Nympltma à /four blanche (fig. 4U) les étamines et 
les pétales sont soudés par leur base avec le torus qui enveloppe l'ovaire, ce qui les fait paraître adhérents 
à l'ovaire : ils se détruisent après la floraison, et le torus se trouve marqué de leurs cicatrices._ Dans le Ni m
phœa ~ fleur jaune, .vulg,airement nommé Nénuphar, le godet épais, vert et lisse extérieurement, que quel%ues 
Botamstes ont cons1dére comme un torus enveloppant l'ovaire, n'est autre chose que l'épicarpe de cet ovaire, 
lequel s'en détache à la maturité, en se déchirant irrégulièrement, et laisse les graines retenues par l'endo
carpe, qui tombent au fond de l'eau pour y germer et reproduire la Plante. 

Le torus forme souvent, au-dessous de l'ovaire, un anneau ou bourrelet saillant, d'où naissent les étamines 
et les pé~ales ( Oranger, fig. 445 T; Résecla, fig. 446) ; mais plus souvent cet anneau, réduit à sa plns 

ltlt5. Oranger. 

grande simplicité, n'offre sur le réceptacle qu'une ligne circulaire comprise entre 
le pistil et le calyce (Chélidoine, fig. 447). Dans tous ces cas, 
l'androcée et la corolle, naissant de cet anneau situé au
dessous du pistil, sont nécessairement hypogynes, et la Plante 
est dite thalamiftore si les pétales sont libres; corolliflores 
si les pétales sont cohérents. 

Dans un grand nombre de Plantes, le réceptacle se dilate , 
vers l'extérieur, en godet, qui représente un tube calycinal, 
sur lequel s'épanche le torus, et les étamines et les pétales 

4~7. Coupe verlicalt: du pis li 1 
el du réceptacle. 

T. Torus. - c . Calyce. 
lt46. Réséda. 

Fleur sans sa corolle. ( g.) 
naissent à la limite de cet épanchement ( Fraisier, fig. 40i; · c1ié1idoinc. 

Pi~til. (g.J 
Abricotier, fig. 499). Dans beaucoup d'autres Plantes, le ré-

ceptacle prend un développement encore plus considérable; il mo·nte le long des carpelles, se moule sur eux, 
les tapisse avec adhérence, de manière à former avec eux un corps unique, et le torus, c'est-à-dire le pour
tour du réceptacle, soulevé par cette dilatation, emporte avec lui les étamines, les pétales et le cal y ce, qui 
se trouvent exhaussés au-dessus de l'ovaire (JYyrte, fig. 38i; Saxifrage, fig. 382). C'est cette sorte de cupule, 
enveloppant les carpelles· et formée par l'accroissement_ du réceptacle, qui est décrite dans toutes les Flores 
modernes comme un tube ·calycinal adhérent à l'ovaire, et qu'il convient de désigner sous le nom de tube ou 

cup'ltle réceptacu laire. 
Cette hypertrophie du réceptacle est surtout frappante dans les fruits à pépin : si l'on coupe transversale

ment en deux moitiés égales une poire ou une pomme un peu avancée ( fig. 448), 
on voit les carpelles au nombre de cinq, et formant cinq cavités dont chacune 
contient deux ovules; ils sont entourés par une masse charnue, ci-devant tube 
calycinal, nommée aujourd'hui cupule réceptaculaire, qui les a enveloppés avec 

adhérence et s'est interposée entre eux pour les agglutiner par 
leurs parties latérales, mais non par leurs bords intérieurs,· les
quels restent toujours libres. Si l'on coupe verticalement une 
pomme mûre (fig. 449), on distingue un faisceau fibreux qui 
s'étend du pédoncule aux carpelles (E); ce faisceau est évidem- 'T,·....

ment la continuation du pédoncule, qui sert de support aux 
448. Pommier. 
Fruit jeune ovaires, et qui a pris un accroissement énorme pour les en-

coupé lransversal,imenl. 
châsser dans son parenchyme (T); à la limite de cet accroisse-

lt49. Pommier. 
Fruit coupê vcrticalemeul. 

ment, c'est-à-dire tout à fait au sommet du fruit, l'on peut observer la mouche ou l'œil de la pomme ( c), qui 
n'est qu'un débris des sépales et des étamines soulevés par l'ascension du réceptacle. 

La théorie qui substitue le tube réceptaculaire au tube calycinal explique complétement la disposition des 
carpelles dans la rose (fig. 405). La cavité qui les renferme avait été considérée comme le tube d'un calyce, dont 
le limbe était constitué par les cinq lames foliacées qui protégent les pétales et les étamines. Mais cette posi
tion des carpelles sur la paroi interne d'un tube calycinal était difficile à admettre : les verticilles de la fleur 
étant des expansions latérales de l'axe, on ne pouvait, sans enfreindre la loi qui préside à l'évolution des_v_er
ticilles floraux, attribuer au calyce la faculté de produire des carpelles. Si l'on observe sur la ros~ _la posit10n 
de l'anneau coloré, d'où émanent les pétales et les étamines, en comprendra aisément la dispositwn, anor
male en apparence, du pistil dans la rose; cet anneau est situé au sommet du corps ovoïde renfermant les 

8 
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carpelles : le torus est donc monté jusque-là pour émettre latéralement les pétales et les étamines; et puisque 
le torus n'est autre chose que le pourtour du réceptacle, il est évident que c'est ce dernier organe qui cons
titue le corps creux renfermant les carpelles. Ici, èn effet, le réceptacle, c'est-à-dire l'extrémité du pédoncule,, 
au lieu de former, comme dans le Fraisier ( fig. 40f), une saillie hémisphérique, s'est gonflé et soulevé bien 
au-dessus de son niveau ordinaire, et il représente un corps concave, une sorte de coupe, ou plutôt (pour 
employer une comparaison familière), il figure un doigt de gant que l'on aurait retourné à l'envers, et dont 
la face externe, primitivement convexe, est devenue, par ce renversement, intérieure et concave. 

Que l'on suppose le réceptacle bombé du Fraisier réduit à une mince pellicule et chargé de ses ovaires ; que 
ron refoule en dedans, par la pensée, cette pellicule, les sépales se trouveront rapprochés les uns des autres, 
et l'on aura façonné une sorte de bouteille, dont la cavité sera formée par le réceptacle; son goulot sera occupé 
par les étamines et les pétales, et bordé extérieurement par les sépales; les carpelles, qui auparavant étaient 
assis sur la surface convexe du réceptacle, seront implantés sur cette même surface devenue concave, et la 
fraise se sera ainsi changée en rose. 

Ce qui achève de démontrer que le corps creux de la rose résulte d'une expansion cupuliforme de l'axe, 
c'est qu'il arriye des accidents de végétation où le réceptacle omet de se creuser en co~pe, et présente une 
saillie centrale plus ou moins convexe, et chargée de -carpelles: ici, à l'inverse du cas que nous supposions 
ci-dessus, la rose s:est en quelque sorte changée en fraise. 

Dans les divers cas que nous venons de citer, la Plante est dite calycir1ore; les étamines et les pétales ne sont 
plus hypo_qynes, comme dans le Lychnis et la Primevère ( fig. 380 et 297); mais ils surgissent soit au-dessus de 
la base du pistil, à la limite de l'épanchement du torus (Sumac, fig. 450), soit à la base externe du bourrelet 
ou du godet formé par ce torus ( Circée, fig. 450. bis.: Alchimille, fig. 451); ils sont alors dits, soit périgynes, 
soit épigynes, suivant leur insertion autour (fig. 450), ou au-dessus de 
l'ovaire (fig. 450 bis). 

450 bis. Circée. 
450. Sumac. Fleur coupée 

verlicalement. ( g.) 
Fleur coupée 

verticalement. 

Lorsque le torus s'épanche égale
ment sur la base du calyce et autour 

451. Alchimille. 
Fleur (g.) coupée verticalement. 452. Capucine. Fleur coupée ,-erticalement. 

de celle de l'ovaire, il peut arriver que l'androcée soit hypogyne) tandis que 
très-rare, s'observe ordinairement dans la Capucine (fig. 452). 

la corolle est périg')ne : ce cas, 

45:.. Ptnenche. 
Pistil 

et nectaires. 

On a réservé le nom de disque au bourrelet saillant qui, . dans les fleurs hypogynes, c'est-à-dire 
à ovaire .mpère, entoure la base de l'ovaire (Oranger, fig. 445) , ainsi qu'au plateau qui, dans 
les fleurs à ovaire infère, couronne l'ovaire et enchâsse la base du style ( Circée, fig. 450 bis). Ces 

expansions du torus sont de nature glanduleuse, c'est-à-dire que leur tissu élabore 
et excrète un suc particulier, ordinairement sucré, ce qui les a fait ranger parmi les 
nectaires, dont nous allons parler. 

453. Radis, 
Pistil 

et nectaires. 

Les nectaires ou glandes nectarifères sont généralement, comme les 
pétales et les étamines, des productions du torus, et sont posés im
médiatement sur lui ou sur les organes qui en dépendent. 

Dans le Radis (fig. 453), la Giroflée (fig. fO) et autres Crucifères, le 
réceptacle en porte quatre ou six: deux dans la Pervenche (fig. 454), 
cinq dans les Sédum (fig. 455), ainsi que dans ]a plupart des Gesné
riacées, chez lesquelles on trouve tous les passages, de ces cinq 
glandes libres, à un gros disque hypogyne ou épigyne. 455. Sedum. Pistil 

et nectaires. (g.) 
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:Dans les F~aisiers (fig. 401), l~s Pêchers (fig. 368) et autres Ro:acées, la couche jaune orangé du torus, qui 

s est épanchee sur le calyce, secrète sur toute sa surface une liqueur miellée; le moment de cette sécrétion 
- est souvent fugitif et difficile à saisir. 

Dans les Renoncules (fig. 237), chaque pétale porte à ia base de son onglet un petit nec
taire protégé par une écaille. Dans les Berbéris ( fig. 238), chaque pétale porte, un peu au-

, dessus de sa base, deux glandes nectarifères ovoïdes nues. Dans la Fritillaire ( fig. 456) , les 
six pièces du périanthe double pétaloïde portent chacune, un peu au-dessus de leur base, 
un nectaire qui, au lieu d'être saillant, est creusé en fossette; dans le Lis, 
chaque pétale offre sur sa surface interne et le long de sa nervure mé- / ~ 
diane un double sillon qui sécrète une liqueur nectarée. / r~ \ 

Dans le Parnassia (fig. 457), il naît, vis-à-vis de chaque pétale , une ~ 
écail~e pétaloïde qui se ramifie en trois, c~n_q, sept, neuf, quinze branches, , 
termmées chacune par une glande nectar1fere globuleuse. ,1 Q • 

Le~ ne~taires naissent quelquefois au sommet ou à la base du connectif J\ 

des etammes, comme dans les Adenanthera, Je Prosopis, etc. Dans la 
m. Ft-ilillaire. Étamine, Pensée ( fig. 458)' il y a deux nectaires provenant de deux étamines' et 457. Parnassia. 

pétale el nectaire. Pétale el nectaires. 
naissant du connectif au point de jonction de l'anthère et du filet; ils ont 

la forme d'une queue un peu recourbée, et tous deux se logent dans le cornet creux du pétale inférieur, qui 
leur sert d'étui, et au fond duquel on trouve une liqueur sucrée que les nectaires ont distillée par 

leur extrémité. 
Nous avons déjà fait remarquer que les pétales creux renferment un nectaire au fond de leur 

cavité (Ancolie, fig. 246; Aconit, fig. 247; Nigelle, fig. 244; Hellébore, fig. 243; Eranthis, fig. 

244 bis). 
Dans les corolles monopétales, les nectaires sont tantôt superficiels (Chèvrefeuille, Lilas), 

458. Pensée. tantôt ils occupent une cavité qui forme extérieurement une saillie en bosse ou en éperon (Li-
Pislil et androcée. 

naire, fig. 286; Mufiier, fig. 285; Centranthe, fig. 291), et la corolle est irrégulière: ce qui coïn-
cide souvent avec des avortements d'étamines; mais il est difficile de savoir si les nectaires sont la cause ou 

l'effet de cette irrégularité. 
Les nectaires naissent quelquefois de parties de la fleur autres que le torus : on en observe sur la surface 

externe du calyce dans les Malpighiacées; dans l'épaisseur des cloisons de l'ovaire des Liliacées, se trouve une 
couche glanduleuse sécrétant une liqueur sucrée : M. Brongniart a nommé ces organes glandes septales. 

Dans les fleurs staminées ou pis tillées, il arrive fréquemment que le pistil avorté ou l'androcée avorté est 
remplacé par un nectaire : c'est ce que l'on voit dans les fleurs du Melon et de beaucoup d'autres Plante~ 

diclines. 

DISPOSITION DES ORGANES APPENDICULA.IRRS 

AUTOUR DE VAXE. 

On désigne sous le· nom d'organes appendiculaires ou appendices les expansions latérales nées de l'axe végé
_tal, c'est-à-dire les feuilles, les bractées, les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles. 

On a vu dans la Leçon préliminaire (page 2) que les feuilles sont ou opposées, ou verticillées, ou alternes. 
On a vu aussi (page 32) que les feuilles constituant la fleur représentent des groupes circulaires ou anneaux, 

qui ont reçu le nom de verticilles fioraux: ce sont le calyce, la corolle, l'androcée et le pistil; mais nous avons 
averti le lecteur que très-fréquemment les feuilles de chaque groupe floral, au lieu de former un vrai verti
cille, se succèdent en spirale surbaissée, et que néanmoins on a conservé à ces groupes le nom de verticilles. 

Nous allons revenir avec quelque détail: i O sur la disposition des feuilles proprement dites, des feuilles 
carpellaires et des bractées ( on nomme phyllotaxie cette branche de la Botanique); 2° sur l'agencement des 
pétales et des sépales, agencement qu'on désigne par le terme de préfloraison, parce qu'on ne l'étudie avec 

sûreté qu'avant l'épanouissement de la fleur. 
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PHYLLOTAXIE. 

Lorsque les feuilles sont nettement 1,1ertfrillées, soit par 2 ( et alors on les dit opposées), soit par 3, ou par 4, . 
ou par 5, etc., elles se montrent généralement séparées les unes des autres par des intervalles égaux, et 
conséquemment l'arc compris entre les points d'attache de deux feuilles voisines est égal à la circonférence 
de la tige, divisée par le nombre des feuilles du verticille. Cet arc embrassera donc k circonférence si le ver
ticille est de 2 feuilles; ½ de circonférence si le verticille est de 3 feuilles; ¾, ½, ½ si le verticille est de 4, de 5, 
de 6 feuilles. 

On a observé en outre que les feuilles d'un verticille ne sont point directement superposées à celles du 
verticille placé imm.édiatement au-dessus ou au-dessous, mais qu'elles sont superposées aux intervalles qui 
séparent celles des verticilles inférieur et supérieur, tantôt plus près d'un côté que de l'autre, tantôt exacte
ment au milieu. Quand les feuilles sont simplement opposées, et que chaque paire croise à angle droit la paire 
supérieure et la paire inférieure, l'ensemble des feuilles de la tige se montre sur 4 séries rectilignes qui, vues 
d'en haut, figurent une croix ou un X; les feuilles alors sont dites décussées (folia decussata ). On conçoit que, 
si le verticille est de 3 ou de 4 feuilles, l'ensemble offrira 6 ou 8 séries longitudinales. 

Les Végétaux à feuilles verticillées sont relativement peu nombreux; ceux à feuilles opposées le sont beau
coup davantage, mais dans le plus grand nombre les feuilles sont alternes : ce sont ces dernières dont il im
porte surtout d'étudier la disposition. 

On a vu (page 2, fig. 5) que, sur un rameau de Chêne, il y a 5 feuilles ( 1, 2, 3, 4, 5) échelonnées en spirale 
autour de la tige, de telle ~orte que celle (6) qui fait suite à la 5° est verticalement placée au-dessus de la Fe. 
Sur un rameau plus long, la 7e serait superposée à la 2e, comme la 5e à la 1re; la se serait superposée à la 3e, 
la 9e à la 4C, la me à la 5e, la 11 e à la 6° et à la 1re, et ainsi de suite. Il a été facile de concevoir que si les feuilles 
1, 2, 3, 4, 5, qui ont complété un tour de spire, descendaient toutes sur un même plan, elles formeraient 
un verticille. On peut observer cette disposition en spirale sur une foule de Végétaux ligneux et herbacés, 
tels que le Pêc!ter, les Pruniers, les Cerisiers, les Rosiers, le Framboisier, l' Aubépine, les Spirées, le Cytise, les 
Peupliers, les Saules, les Sumacs _, la Giroftée, le Réséda, la .Pensée, les Seneçons, les .Pavots, etc., ·etc. 

Le naturaliste Ch. Bonnet, qui le premier observa cet arrangement des feuilles alternes , remarqua que 
leurs points d'attache étaient sé_parés les uns des autres par une égale portion de la circonférence de la tige; il 
indiqua aussi d'autres combinaisons plus compliquées; ainsi il arrive fréquemment que, au lieu de la 5e feuille, 
c'est la ge ou même la 14e qui se place verticalement au-dessus de la 1re, ce qui fait des séries composées de 8 
ou de 13 feuilles. Les Botanistes modernes ont poursuivi sur le même sujet des recherches qui les ont con
duits à formuler comme lois les faits que Ch. Bonnet n'avait pas généralisés. 

Nous commencerons par le cas le plus simple de l'alternance dans les feuilles : c'est la disposition qu'elles 
offrent quand elles sont situées alternativement des deux côtés de la tige, comme on le voit dans le Til
leul, le Lierre, l'Orme, le Coudrier, etc. Si l'on suppose un fil s'enroulant autour de la tige de manière à 

passer successivement par les points d'attache de toutes les feuilles, on verra qu'il décrit une spirale régu
lière. Si l'on prend une de ces feuilles pour point de départ, et qu'on les compte de bas en haut, sui
vant leur gradation relative, on reconnaîtra que la 3e est au-dessus de la 1re, la 4e au-dessus de la 2e, et ainsi 
de suite; en sorte que toutes les feuilles se montrent situées le long de 2 lignes verticàles équidistantes, et 
par conséquent séparées par une demi-circonférence de la tige. Les feuilles ainsi disposées sont appelées 
distiques ( page 16, fig. 69). 

Si, au lieu de 2 feuilles, ce sont 3 feuilles qui occupent sur la tige un tour de spire, on verra que la 4e est 
verticalement superposée à la 1re, la 5e à la 2e, la 6e à la 3e, et ainsi de suite, de sorte que toutes les feuilles 
sont rangées sur 3 lignes verticales équidistan.tes, et par conséquent séparées l'une de l'autre par un tiers de 
circonférence de la tige. Les feuilles ainsi disposées sont dites tristiques : on les observe sur les Souchets, les 
Carex et sur un grand nombre d'autres Plantes appartenant à la Classe des monocotylédones. 

Nous avons signalé plus haut la disposition si fréquente observée sur la tige du Chêne, des .Peupliers, des 
Pruniers, etc., où les feuilles se superposent de 5 en 5, de sorte qu'on peut imaginer sur un rameau 5 lignes 
verticales, le long desquelles sont situées toutes les feuilles. Ces verticales, étant équidistantes, divisent la cir-
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conférence du rameau en 5 parties égales, c'est-à-dire qu'elles sont séparées les unes des autres par un arc 
équivalent à ! de la circonférence de la tige. Mais ici il est important de remarquer que si, prenant une de 
ces feuilles pour point de départ, et lui assignant le n° 1., on examine la gradation successive des feuilles dans 

· le sens de la spirale, la feuille qui suit ou qui précède le n° 1. n'est pas située sur la verticale la plus voisine de 
celle à laquelle appartient le n° 1, mais sur celle qui vient après la 2°, et que cette verticale est à i de circon
férence de la 1. re. Ici ce n'est pas un tour unique de spire embrassé par 2 ou 3 feuilles, comme dans les deux 
cas précédents : les 5 feuilles sont espacées de manière qu'avant d'arriver à la 6°, qui recouvre directement 
la 1. rc, la spirale passant par leurs points d'attache a décrit autour de la tige 2 tours complets: la distance qui 

sépare les points d'attache des feuilles sera donc égale à i de la circonférence de la tige. Cette disposition a 

reçu le nom de quinconce. 
On nomme cycle un système de feuilles dans lequel, après un ou plusieurs tours de spire, on trouve une 

feuille superposée à celle qui a servi de point de départ, et commençant une nouvelle série. Il _faut donc, 
pour posséder la notion complète du cycle, considérer, outre le nombre des feuilles qui le composent, le 

nombre des tours de spire sur lesquels s'échelonnent ces mêmes feuilles. 
L'angle de divergence de 2 feuilles consécutives se mesure par l'arc interposé entre les insertions de ces 

2 feuilles. Ainsi l'angle de divergence des feuilles tristiques, dont les insertions sont éloignées l'une de l'autre 
_de¼ de circonférence de la tige, sera exprimé par la fraction½; l'angle de divergence des feuilles en quin
conce, qui laissent entre chacune d'elles un intervalle dei de la circonférence de la tige, aura pour expression 

la fraction -g. Quant aux feuilles distiques, le terme d'angle ne peut s'appliquer à leur divergence, puisque 

cette divergence est d'une demi-circonférence; et on l'exprimera par la fraction k• 
Il faut remarquer, en outre, que ces diverses fractions ont pour numérateur le nombre des tours de spire 

dont se compose le cycle, et pour dénominateur le nombre des feuilles qui occupent ce cycle, ou, pour par
ler plus exactement, le nombre de$ intervalles séparant les insertions de ces feuilles. On pourra donc désigner 
un cycle par la fraction exprimant fanglè de divergence, puisque le dénominateur de cette fraction indique 

le nombre des feuilles du cycle, et son numérateur le nombre des tours de spire. 
Les cycles formés par les feuilles distiques, tristiques et en quinconce ne sont pas les seuls qu'on observe 

dans les Végétaux : d'autres cycles offrent un grand nombre de feuilles distribuées sur un plus grand nombre 

de tours de spire. Ainsi, outre les trois cycles ci-dessus mentionnés, désignés par des fractions ½, ¼, ¾, l'on 
observe des cycles de 8 feuilles sur 3 tours, que l'on désigne par la fraction t de 1.3 feuilles sur 5 tours, 
c'est-à-dire 

1
5
3

; de 21. feuilles sur 8 tours, c'est-à-dire -i51 ; de 34 feuilles sur 13 tours, c'est-à-dire a; de 

55 feuilles sur 21. tours, c'est-à-dire :~; de 89 feuilles sur 34 tours, c'est-à-dire *i; de 1.4-1 feuilles sur 

55 tours de spire, c'est-à-dire i5l4 , etc., etc. 
Or, si l'on examine comparativement cette série de fractions, juxtaposées selon l'ordre de progression de 

leurs termes, 
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 etc 
2' 3' 5' 8' 13' 21' 34' 55' 89' 144' . 

on découvrira entre elles plusieurs rapports très-curieux, dont le plus frappant est que chaque fraction, 
comparée aux deux fractions qui la précèdent, a pour numérateur la somme des numérateurs, et pour déno
minateur la somme des dénominateurs de ces deux fractions. Ainsi la fraction i se compose des termes 

ajoutés l'un à l'autre des fractions ½ et i; en ajoutant respectivement l'un à l'autre les 2 termes de { et -i, on 
aura la fraction i; en additionnant les termes des fractions i et¾, on aura la fraction la; par le même procédé, 
les fractions i5

3 
et fr donneront U, Par la même raison, on obtiendra l'une quelconque de ces fractions en 

prenant les 2 fractions qui la suivent immédiatement, et retranchant l'un de l'autre leurs numérateurs, puis 

leurs dénominateurs: le résultat de cette soustraction sera la fraction cherchée. Si l'on veut, par exemple, 
connaître la fraction qui précède 

1
5a et 

2
81' on retranchera 5 de 8 et 1.3 de 21., et l'on aura J; par une opération 

semblable, avec les fractions ,}\ et ~!, on aura 1~1 ; avec la fraction i- et -h, on aura f; avec î et ¼, on aura fr. 
Les fractions ci-dessus mentionnées, qµ'on peut obtenir les unes des autres au moyen d'un calcul fort 

simple, et qui, en exprimant l'angle de divergence des feuilles, indiquent en même temps par leur dénomi
nateur le nombre des feuilles d'un cycle, et par leur numérateur le nombre de tours de spire occupés par ces 

mêmes feuilles; ces fractions, disons-nous, sont celles que l'on observe le plus communément dans la dispo-

sition spirale des feuil1es. 
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Il est facile de les constater quand les feuilles ne sont ni trop espacées, ni trop rapprochées sur la tige, 
comme cela a lieu sur les rameaux d'un grand nombre de Végétaux, et de suivre la spirale qui passe succes
sivement par les points d'attache des feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rn, etc., en suivant leur ordre de hau
teur sur la tige. Cette spirale, qui comprend toutes les feuilles, a été nommée spirale primitive. 

Mais si les entre-nœuds sont longs, et les feuilles par conséquent très-espacées; si, en outre, le nombre 
dont se compose le cycle est considérable, alors il devient difficile de reconnaître à la simple vue la feuille 
, erticalement superposée à celle qui commence le cycle précédent, c'est-à dire d'assigner à chaque feuille 
son numéro d'ordre, et par conséquent d'évaluer l'angle de divergence entre 2 feuilles consécutives. Cette 
évaluation devient plus difficile encore lorsque, par le raccourcissement de la tige, les feuilles se touchent, 
comme cela arrive dans les touffes des Joubarbes, dans la rosette radicale des Plantains et autres Plantes 
dites acaules, dans les bractées composant !'involucre des capitules, tels que celui de l' Artichaut; dans les 
écailles ou carpelles ouverts constituant le cône des_ Pins, Sapins, Mélèzes et autres arbres verts. 

on·peut toutefois, dans ces cas de feuilles agglomérées, parvenir par un procédé fort simple à trouver la 
fraction exprimant l'angle de divergence des feuilles, et à déterminer ainsi la spirale primitive. 

Supposons, par exemple, une tige portant une série de cycles de 8 feuilles modérément espacées sur 
3 tours de spire; le cycle sera facile à reconnaître, et l'expression de l'angle de divergence sera la fraction i, On 
peut observer cette disposition sur plusieurs Plantes grasses, et notamment sur le Sédum reprise ( Sedum tele
pliium) .. Admettons que cette tige, c'est-à-dire l'axe autour duquel s'échelonnent les feuilles, soit subitement 
raccourcie, au point que ces feuilles deviennent contiguës et figurent une rosette. On concevr3: que la spi
rale, qui a suivi le raccourcissement de l'axe, se trouve excessivement surbaissée, et qu'elle peut être corn, 
parée à un ressort de montre, dont les tours se rétrécissent en se rapprochant du centre ( fig. 45W). On 
concevra, en outre, que l'extrémité centrale de ce ressort représente le sommet de la spire, comme son 
autre extrémité en représente le point le plus bas; on concevra enfin que sur cette spirale ainsi déprimée les 

feuilles les plus voisines de rnn centre 
seraient les plus voisines de son som
met, si elle avait conservé sa forme 
première, et que par la même raison 
les feuilles les plus externes en se
raient les plus inférieures. 

Or, étant connu l'angle de diver
gence des feuilles du Sédum à l'état 
normal, il reste à le trouver sur les 
mêmes feuilles ramassées en rosette : 
il suffira pour cela de figurer sur un 
plan les cycles des feuilles suivant la 
fraction!, c'est-à-dire de façon que 
8 feuilles soient situées sur 3 tours 
de spire, et séparées l'une de l'autre 
par un arc équivalent à ¾ de circonfé-
rence. 

On tracera donc sur le papier une 
spire marchant de droite à gauche, 
comme la spire normale du Sédum, 
et composée d'un nombre de tours 
suffisant pour représenter 3 ou 4 cy
cles, chaque cycle comprenant 3' tours 
de spire (fig. 459a). 

459a. Spirale primitive dirigée de droite à gauche, cl portant 3 cycles, chacun de 8 feuilles, indiquées par des 
points numérotés, el insérées sur 3 tours de spire. - Les spirales secondaires, formées à droite par la série 
.des numéros <le 5 en 5, sont indiquées par des lignes finement ponr.luées; les spirales secondaires, ormées 
à gauche par la ~.érie des numéros de S en 3, sont indiquées par des lignes de points allongés. 

· On décrira ensuite autour de la 
spire une circonférence dont le rayon 
ira de l'extrémité centrale de cette 

qu'on se réglera pour indiquer l'angle de diver-spire à son extrémité_ opposée. C'est sur cette circonférence 
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gence des feuilles; et, comme on sait qu'il est dei, on divisera la circonférence en 8 parties égales par autanL 
de rayons : 3 de ces parties représenteront donc! de circonférence, c'est-à-dire l'angle de divergence. Cela fait 
on indiquera, -par un point numéroté 1, la place de la 1re feuille sur l'extrémité de la spire qui touche la cir~ 

conférence; puis, prenant p~ur point d: dépar~ ce;te fe~ille n° 1 , on suivra les contours de la spire, et quand 
on aura parcouru les 3 premiers arcs, c est-à dire 8 de circonférence, on marquera sur le rayon où aboutit le 
3e arc la feuille n° 2 ; o·n continuera de la même manière à suivre la spire de j en -Jt, et, à la fin de chaque par

cours, on marquera sur le rayon la place d'une nouvelle feuille, qu'on aura soin de numéroter. On arrivera 
ainsi jusqu'au centre de la spire ( qui en réalité en est le sommet), et l'on aura sous les yeux l'ensemble des 
feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, t2, etc., numérotées dans leur ordre successif de hauteur, ou, ce qui 
revient au même, leurs points d'insertion par lesquels passe la spirale primitive. 

Il s'agit maintenant d'étudier les rapports d~s feuilles entre elles, rapports indiqués par leurs numéros. 
Si l'on jette un premier coup d'œil sur le rayon portant la feuille n° 1 , on verra, au-dessus de ce n° 1 les 

' n°s 9 et 17, dont la différence est de 8, et l'on comprendra sans peine que, dans la tige allongée du Séditm, 

ce rayon horizontal sera~t une ligne verticale, le long de laquelle se superposeraient les feuilles 1, 9 et 17, 
indiquant chacune un commencement de cycle. On verra en même temps que ces feuilles sont séparées l 'une 
de l'autre par 3 tours de spire. La même observation s'applique aux 7 autres rayons, portant les n°s 2, 10, i8; 
les n°s 3, H, 19; les n°s 4, 12, 20; les n°s 5, 13, 21 ; les n°s 6, 14, 22; les n°s 7, 15, 23; les n°s 8, 16, 24, et l 'on 

reconnaîtra que la fraction ! , expression du cycle et de l'angle de divergence, doit frapper les yeux les moins 

clairvoyants. 
Il y a d'autres rapports à constater entre les feuilles, rapports que l'image du plan tracé rend faciles à saisir. 

Ainsi entre le numéro de la feuille 1 ·.et celui de la feuille 4 , située sur le rayon voisin à gauche, il y a une 
~ifférence de 3; même différence entre 4 et 7, 7 et 10, 10 et 13, 13 et 16,,16 et 19, 19 et 22. Si l'on prend la 
feuille 2 pour point de départ, et qu'on passe au rayon suivant à gauche, on trouve 5, sur le rayon suivant 8, 
puis 11, puis 14, puis 17, -puis 20, puis 23, et l'on voit que ces nombres offrent entre eux le même rapport, 

c'est-à-dire la différence de 3, observée dans la série qui commence par le n° 1. Il en sera de même de la série 
commençant par 3, et l'on aura, en procédant toujours de droite à gauche, et de la circonférence au centre, 
les n°s 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Si nous partons de la feuille n° 4, nous remarquons qu'elle est comprise 

dans la première série déjà étudiée. 
Voilà donc, de droite à gauche, 3 séries de feuilles, dont les numéros offrent entre eux des rapports iden

tiques, c'est-à-dire une différence exprimée par le nombre 3, nombre égal à celui des séries. Si maintenant 

on réunit par une ligne courbe les feuilles de chaque série, on verra que chacune de ces lignes forme une 
portion de spire, et que ces trois spires partielles se dirigent symétriquement dans le même sens , et com

prennent dans leur ensemble toutes les insertions des feuilles. 
Si, d'un autre côté, prenant encore pour point de départ la feuille n° 1, l'on examine ses rapports avec la 

feuille n° 6, située sur le rayon voisin à droite, on trouvera entre les numéros de ces deux feuilles une différence 
de 5; même différence entre les n°s 6 et 11, H et 16, i6 et 2L Partant de la feuille n° 2, et marchant de 
gauche à droite en se rapprochant du centre de la spire, on trouve sur le rayon le plus voisin le n° 7, puis sur 

les rayons suivants les n°s 12, 17, 22, entre lesquels existe la même différence. On fera une observation sem
blable sur la série commençant par 3, où l'on trouve les n°s 3, 8, 13, 18, 23. La série commençant par 4 don
nera les nombres 4, 9, 14, 19, 24; la série commençant par 5 donnera les nombres 5, 1.0, 15, 20, 25. Si l'on 

part du n° 6, on s!aperçoit qu'il est compris dans la première série, et l'on s'arrête là. 
Voilà encore o séries marchant de gauche à droite, composées de feuilles dont les numéros d'ordre offrent 

entre eux la même différence exprimée par le nombre ~, nombre égal à celui des séries. Chacune de ces séries 

sera rendue plus visible au moyen d'une ligne courbe réunissant toutes les feuilles qui les composent, et l'on 
aura cinq portions de spire marchant symétriquement de gauche à droite, et comprenant toutes les insertions 

des feuilles. 
On a nommé ces portions de spire spirales secondaires pour les distinguer de la spirale primitive, que l'on 

désigne aussi sous le nom de spirale génératrice. 
Or il faut remarquer que les spirales secondaires marchant de droite à gauche sont au nombre de 3, lequel 

nombre est le numérateur de la fraction ! , et que le total des 3 spirales secondaires de gauche, et des 

5 spirales secondaires de droite, donne le nombre 8, c'est-à-dire le dénominateur de cette même fraction. 
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Si donc on peut sur des feuilles en rosette, sur les bractées d'un involucre ou sur les écailles d'un cône 
d'arbre vert, dans lesquelles la spirale primitive est dissimulée par le rapprochement des parties; si l'on 
peut, disons-nous, compter les spirales secondaires de gauche et celles de droite, le plus petit des deux nom
bres indiquera le numérateur, et la somme de ces .deux nombres le dénominateur de la fraction cherchée. 
Dès lors on connaît l'angle de divergence, le nombre des feuilles du cycle et celui des tours de spire qu'elles 
occupent. 

Le rapprochement des feuilles en rosette, que nous avons supposé dans la tige du Sédum,, existe ep réalité 
dans une foule de Plantes à feuilles dites radicales, et chez beaucoup
d'entre elles le_ cycle des feuilles 
est désigné par la fraction j ( Plan
tain moyen, fig. 459°). 

Le nombre des spirales secon
daires de droite et de gauche 
étant connu, on peut assigner à 

· chaque feuille le numéro d'ordre 
-qui lui appartient -dans la spirale 
primitive ou génératrice. 

459b. Rosette forl)1ant deux cycles de 8 feuilles, dont l'anglg 
de ùiwergenctl est 3/8. 

Nous choisirons pour exemple 
des fe~illes en rosette (fig. 45W) 

disposées comme celles d'une 
touffe de Joubarbe, ou les écailles 
d'un cône de Pin maritime (fig. 
459d). Elles ont pour angle de 
divergence, dans les deux Plan
tes, la fraction -A, ce qu'on re
connaît sans peine en comptant l 

s 

~:=:.;~~g~ :1 les spirales secondaires les plus 
apparentes de gauche à droite et 
de droite à gauche. Nous ne par
lons ici que des spirales secon
daires les plus apparentes; mais 
on conçoit qu'il y en a un grand 

:t nombre d_'autres, plus ou moins 
459d. Côni! du Pin maritime sur lequel sont numérotëes 

459c. Ros,-lle formant un cycle de 13 feuilles , dont l'angle obliques que celles qui sont les les écailles d'après leur ordre relatif de hauteur. Les 
dP. divergence est 5/13 , l'axe A, ou elles s'insèrent, porte spirales secondaires les plus apparentes sont formé es, à 
o tours de spirt:, indiquant le point d'insertion de chaque plus faciles à distinguer, et que droite, par la sêrie des numéros de 5 en 5; à gauche, 
feuille. par la scirie des n,i méros de 8 en 8. 

toute série de numéros ayant en- _ 
tre eux la même différence serait une spirale. -Les spirales secondaires sont surtout visibles dans le cône des 
Pins, dont l'axe est beaucoup plus allongé que celui de la rosette de Joubarbe, et où elles forment des séries 
parallèles très-distinctement accusées ( f). 

On prend pour point de départ une des feuilles les plus extérieures de la rosette, ou des écailles les plus 
inférieures du cône, et on la numérote L Cette feuille pourra être regardée comme la 1re d'une spirale secon
daire marchant de gauche à droite. Pour numéroter la 2e pièce de cette même spirale secondaire, il faut se 
rappeler que les numéros des pièces d'une spirale secondaire quelconque doivent laisser entre eux une diffé
rence égale au nombre des spirales secondaires dont celle-là fait partie. Or ici il y a 5 spirales parallèles 
marchant de gauche à droite : la 2e feuille ou la 2e écaille portera donc le n° 6; la 36, le n° H; la 4e, le n° f6, 
et ainsi de suite jusqu'au sommet du cône de Pin, ou jusqu'au centre de la rosette de Joubarbe. 

Lorsqu'on aura ainsi numéroté toutes les pièces d'une des 5 spirales secondaires et parallèles montant de 
gam;he à droite, les numéro~ de cette spirale pourront servir successivement de points de départ pour numé-

(1) Rien de plus facile que cet.te étude : il surfit de tronquer les écailles d'un cône mûr de Pin maritime, pour avoir des surfaces qui 
permettent de les numéroter avec un crayo!l; pour les numéroter avec de l'encre, il faut, au préalable, les coller au moyen d'une solution 
très-délayée de gomme ou d'ami<lon. 
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roter toutes :es autres pièces du cône ?u d~ la rosette. On sait que chacune des pièces numérotées de la spi
rale seconda1~e allant de gauche à dr01te fait également partie de l'une des spirales secondaires et parallèles 
allant de dr01te à gauche; on pourra, selon la direction qu'.on prendra à par~ir de chaque pièce numérotée 
numéroter successivement celles qui lui font suite, soit de g_auèhe à droite, soit de droite à gauche, en a· ou~ 
tant o si l'on monte vers la droite, ou 8 si l'on monte vers la gauche. J 

Que l'on prenne, par exemple., le n° 32; ce numéro, dans la spirale de ·_gauche à droite, conduirait au 
-n° ~7, puisqu'on y avait ajouté le nombre 5; puis 37 conduit à 42; 42 à 47, 4;7 ~ _52, 52 à 57, et ainsi de suite; 
mais comme Je n° 32 entre aussi dans une des 8 spirales sec_ondaires de ·droite à gauche, la pièce qui lui 
succède en montant dans cette spirale devra être numérotée 32 + 8, c'est-à-dire 40; et si l'on continue de 
monter dans cette spirale, en ajoutant 8 à chaque nouvelle pièce, on aura 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 
H2, etc. 

Pour obtenir dans la même spirale les numéros au-dessous de 32, on en retranchera en descendant le 
nombre 8, qu'on avait ajouté en montant, et l'on aura successivement 32, 24, 1.6, 8. Si, à partir du même 

n° 32, on compte de haut en bas, en descendant sur la. spirale secondaire qui monte de gauche à droite, on 
retranchera 5 de 32, et l'on aura 27,· puis 22, 17, 1.2, 7, 2. Si fon prend le n° 29 pour point de départ, en 

descendant comme dans la spirale précédente, ce n° 29 conduira aux n°s 24, 1.9, 1.4, 9, 4. Len° 1.6 conduira 
aux n°5 1.1., 6 , 1.. , . 

Toutes les pièces de la rosette ou du cône étant numérotées r leur succession indiquera nettement la spirale 
g.énératrice. · 

Mais quelle serâ la direcÜon de cette spirale génératrice? Marchera-t-elle de droite à gauche ou de gauche 

à droite? dans le sens des spirales secondaires les plus nombreuses, ou dans le sens des moins nombreuses? 

La réponse à cette question . dépendra de la fraction exprimant l'angle de divergence. Il est facile de voir 

que si cette fraction est i ou /1a, ou 1Z, et ainsi de suite de 2 en 2, la spirale primitive ou génératrice mar
chera dans . le sens d~s spirales secondaires les plus nombreuses; si, au contraire, la fraction est ¾ ou -fi, 
ou ~L et ainsi de suite -de 2 .en 2, la spirale génératrice marchera dans le sens des spirales secondaires les 
moins nombreuses. · 

Prénorn; pour exemple la rr:action i ( fig. 459a), et étudions les rapports de la spirale génératrice avec les 

spirales seco_ndaires. On pBut facilement démontrer que, quelle que soit la direction de la spirale généra
trice, ce sont les spirales secondaires les moins nombreuses qui marchent dans le même sens qu'elle, et que, 
si l'on connaît leur direction,_ on connaîtra celle de la spirale génératrice. Supposons cette spirale généra

trice marchant de droite à gauche, comme dans la figure 459a, on verra que, partant du rayon qui aboutit au 
commencement .de .la spire, y plaçant le n° 1. et numérotant successivement les feuilles de # en ~, le rayon le 
plus voisin, à gauche, du rayon point de départ sera occupé par une feuille avant le rayon le plus voisin à 

droite. Quelle est, en effet, la feuille qui doit se trouver la première sur I.e rayon le plus voisin à gauche? 
C'est évidemment la feuille n° 4; car elle arrivera après un parcours de 3 fois%, soit!, c'est-à-dire après une 

circonférence entière, plus} de circonférence, et pàr con~équent sur le rayon le plus voisin, à gauche, du 
rayon qui a servi de point de départ. Quelle est maintenant la feuille qui doit se trouver sur le rayon le plus 

-voisin à droite? C'est évidemment la feuille n° 6, car elle arrivera après 5 fois i, soit 1s5, c'est-à-dire après 
une circonférence moins tl de circonférence, et par conséquent sur le rayon le plus voisin à droite. Or nous 

savons que le nombre des spirales secondaires est égal à la différence des numéros de deux feuilles consécu

tives sur l'une quelconque de ces mêmes spirales : donc, si nous supposons_ la fraction ~, le nombre <les 
spirales secondaires de droite à gauche, c'est-à-dire des spirales secondaires marchant dans le même sens 
que la spirale génératrice, sera moins considérable que le nombre des spirales secondaires qui marchent en 
sens opposé. 

· On pourra c'Onstater le même résultat sur les fractions qui succèdent, de 2 en 2, à j. 
. Au contraire ( fig. 45W), avec.les fractions i, 1°:j, •H, et ainsi de suite de 2 en 2, on verra que le rayon le plus 

voisin, à droite, est occupé par une feuille avant le rayon le plus voisin à gauche; que par conséquent le numéro 

de la feuille qui se trouve la première sur le rayon à droite est indiqué par un nombre plus petit que le numéro 
de la feuille qui se tr:ouve la première sur le rayon à gauche. Donc le nombre des spirales secondaires qu'on 

pourra tracer de gauche à droite est moindre que le nombre des spirales secondaires qu'on pourra tracer de 
droite à gauche; ce qui revient à dire qqe les spirales secondaires les plus nombreuses marchent dans le 

!) 
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même sens que la spirale génératrice, 
et que, connaissant la direction des 
unes, on connaît la direction de l'autre. 

Au reste, la direction de la spirale 
génératrice varie non-seulement dans 
les in'dividus d'une même Espèce, 
mais encore sur le même individu, 
comme on peut le voir sur le Pin 
maritime, par exemple, si l'on étudie 
plusieurs cônes recueillis sur un même 
pied : dans les uns, en effet, les spi
rales secondaires les plus nombreuses 
marchent de droite à gauche; dans les 
autres, de gauche à droite; mais dans 
tous les cas la direction de la spirale . 
génératrice est conforme à la loi pré
cédemment expliquée. 

L'angle de divergence lui-même 
n'èst constant que dans les 3 premiè
res fractions ci-dessus mentionnées, 
½, ½, i, et quanà ces cycles sont plus 
nombreux, ils se substituent fréquem
ment l'un à l'autre; ce qu'on expli-

459e. SpiraltJ p1 imitive dirigée de droite à gauche, el portant.; cycles, chacun de 13 feuilles, indiquées par 
d~s. points numérotés, el insérées sur 5 tours de spire. Les spirales secondaires, formées à droite par la 
serie .des ,nurneros de 5 en 5, sont indiquétJs par de~ lignes finement ponctuées; les spirales scco,nrlaires, 
formees a g:tUche p:ir la série des numéros de 8 en 8, sont indiquées par des lignes à points allongés, 

. que sans peine en considérant que la 
différence entre eux est minime, et 
que les angles exprimés par les frac

tions i"a, l, , H, ~L ~i, />r;.~, etc., évalués en degrés et en minutes, ne diffèrent entre eux que d'un petit nom
bre de minutes : de sorte que les angles de divergence oscillent entre .137° et 138°. Or, pour opérer cette 
variation sur un rameau peu volumineux, il suffit d'une légère torsion de la tige. Cette torsion peut même 
s'observer sur les rosettes de feuilles, les involucr;,es de bractées, les cônes d'arbres verts, et jeter de l'ambi
guïté sur la valeur de l'angle de divergence. C'est ainsi que dans les Pins ( fig. 459d), la série rectiligne indi
quant la succession des cycles peut dévier plus ou moins à droite ou à gauche, de sorte que les spirales 
secondaires, qui dans le bas du cône étaient les plus apparentes, le deviennent moins en montant vers le 
sommet, et que l'on est exposé à hésiter entre les fractions il, y53 , l 1 • 

Il arrive aussi que, par changement de forme dans cette tige, un cycle se substitue à un autre : c'est ce 
qu'on observe sur certains Cactus, dont la tige présente des angles saillants ou côtes, chargés de feuilles 
réduites à des touffes d'aiguillons, lesquelles côtes se dédoublent en montant, et offrent des cycles d'un 
chiffre plus élevé. 

Enfin, nous devons signaler un fait exceptionnel qui pourrait jeter de la confusion dans l'étude de la phyl
lotaxie : c'est que les fractions ci-dessus mentionnées ne sont pas exclusivement les seules que l'on puisse 
observer. On en rencontre, mais très-rarement, qui en sont tout à fait différentes, comme¼,½, i, -h, etc., 
mais qui conservent entre elles les mêmes rapports que celles de la série précédente, c'est-à-dire que chaque 
fraction péut s'obtenir par l'addition des 2 numérateurs et des 2 dénominateurs des 2 fractions précédentes. 

Nous avons vu dans les feuilles 1:erticillées une suite de groupes circulaires superposés; mais là, comme 
dans les feuilles alterne·s, on peut encore reconnaître la· disposition spirale; car si, observant un rameau de 
Laurier-rose, par exemple, où les feuilles sont verticillées par 3, on considère le rapport existant entre une 
feuille d'un verticille inférieur, et la feuille du verticille suivant, qui lui est immédiatement supérieur, soit à 

droite, soit à gauche; puis le rapport entre cette 2e feuille et une autre du 3e verticille, placée immédiate
ment au-dessus d'elle, comme celle-ci l'était au-dessus de la ire, on verra qu'une ligne passant successivement 
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par les points d 'ins~rtion de ces 3. f ~uilles serait une spirale régulière; et si l'on établit les mêmes rapports 
entre les autres feuilles du 1er verticille et celles des verticilles suivants, on reconnaîtra que l'ensemble des 
verticilles représente autant de spirales parallèles qu'il y a de feuilles dans chacun d'eux. 

PRÉFLORAISON. 

La préfloraison ou estivation (prt:Rftoratio, él!stivatio) est l'agencement qu'observent les diverses parties de la 
fleur avant leur épanoµisscment. - C'est surtout dans le calyce et la corolle qu'il faut l'étudier. 

Tantôt les feuilles constituant chaque anneau floral sont insérées exactement à la même hauteur, et for
ment un verticille vrai; tantôt elles sont insérées à des hauteurs un peu inégales : alors le verticille n'est 
qu'apparent, et doit êLre considéré comme une spirale surbaissée, dont la feuille la plus inférieure· est néces

sairement la plus externe. 
Le verticille vrai présente deux modes de préfloraison, la préfloraison valt'aire et la préfloraison tordue. 
1. 0 La préfloraison est valvaire ( mstivatio vàlvaris), lorsque les parties se touchent dans toute leur longueur 

par leurs bords contigus, comme les deux battants d'une porte ( fig. 460a); le verticille à préfloraison valvaire 
est presque toujours régulier. - La préfloraison valvaire est dite induplicative (m. induplicativa), lorsque les 
parties contiguës s'appliquent l'une contre l'autre par une J)'ortion de leur face externe (fig. 460b); - rédupli
cative ( m. reduplicativa), lorsque les parties contiguës s'appliquent l'une contre l'autre par une portion de 
leur face interne ( fig. 461.). - 2° La préfloraison est tordue ( m. contorta) lorsque les feuilles d'un verticille, 
au lieu de se juxtaposer bords à bords, se superposent en cercle, de manière que chacune recouvre partiel
lement l'une des deux feuilles entre lesquelles elle est placée, et est recouverte également par l'autre, comme 
si chaque feuille se tordait sur son axe (fig. 462); le verticille à préfloraison tordue est toujours régulier. 

460a. Prefloraison valvaire. 

460 b. Préflorai son 
valvaire induplicalivc. 

1, 61. Préflorai son val vairc 
réduplicative. 

462. Préfloraison tordue 
ou contournée. 

463. Préfloraison 
imbriquée. 

461t. Préfloraison 
quinconcialc, 

La spirale surbaissée présente deux modes de préfloraison, la préfloraison imbriquée proprement dite et 
la préfloraison quiriconciale. Ces deux modes sont généralement désignés par les auteurs sous le nom de pré-

floraison imbriquée ( m. imbricativa). 
-1 ° La préfloraison 'imbriquée proprement dite ( fig. 463) est celle où les pièces de l'anneau floral, ordinaire-

ment au nombre de cinq, se recouvrent successivement, depuis la première, qui est tout à fait extérieure, 
· jusqu'à la dernière, tout à fait intérieure et placée contre la première: dans ce mode, les feuilles ont décrit 

un seul tour de spire. 
2° La préfloraison est quinconciale ( él!, quincuncialis), lorsque les cinq pièces de l'anneau sont disposées de 

manière qu'il y en a deux extérieures, deux intérieures, et une intermédiaire, qui d'un côté est recouverte 
par l'une des extérieures, et de l'autre recouvre l'une des intérieures (fig. 464). Cette disposition doit rappe-

ler au lecteur celle des feuilles ordinaires qui a pour expression Ï-· 
Pour s'expliquer cette préfloraison, qui n'est autre chose qu'une spirale surbaissée à deux tours, il faut 

considérer l'axe de la fleur comme un cône, et tracer par la pensée sur ce cône, en allant de la base au som
met, une ligne spirale qui en fasse deux fois le tour, puis placer sur cette ligne cinq points à égale distance 
les uns des autres; de telle sorte que, si l'on suppose un sixième point pla_cé au sommet du cône, il se trou
vera immédiatement au-dessus du premier : il est clair que l'intervalle compris entre chacun équivaudra aux 
deux cinquièmes de la circonférence du cône, et que les cinq intervalles compris entre les six 'points cons

titueront dix cinquièmes, c'est-à-dire deux unités de circonférence : ce qui égale les deux tours de spire 
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tracés sur i°'axe conique de la fleur. Maintenant, aux cinq points sans étendue que nous avons marqués 
sur la spire, substituons cinq feuilles ( sépales ou pétales) qui soient assez larges pour. se déborder mutuel
lement, puis déprimons notre c◊ne de manière à en faire une surfac.e plane : nous aurons deux feuiHes 
extérieures ( 1., 2), une troisième, tout à la fois demi-extérieure et demi-intérieure ( 3), et deux autres tout à 

fait intérieures ( 4, 5 ). Ces deux dernières étaient les plus voisines du sommet de l'axe conique 
et sont, par conséquent, les pl us centrales. 

Le calyce de la Rose ( fig. 465) confirme cette explication : les sépales les plus extérieurs, 
étan_t plus rapprochés de la tige, et, par coriséquent, plus vigoureux en végétation, sont garnis 
latéralement de petites lames foliacées, et se terminent souvent par une véritable foliole, qui 
montre dans· le. sépale une feuille pennée à folioles impair-es ,_comme l~s feuilles ordinaires du 
Rosier. A m_esur·e que les sépales s'élèvent sur le quinconce) la végétation s'affaiblit, le troisième 

, n'est plus garni que ·sur un côté de petites expansions foliacées, et les deux supérie_urs ou in
ternés ~ont terminés par un simple filet. 

La préfloraison quinconciale est, dans quelques cas, troublée par l'inégal développement des 
Rose c'~6t·outon. feuilles d'un même anneau floral. C'est surtout la corolle qui est exposée à ces chances de per-

. turbation, à cause de l'accroissement taTdif et rapide des pétales. -:--Ainsi, dans la corolle papi
lionacée ( fig. 466), l'étendard, qui représente le n° 4 du quinconce, et qui devrait être interne, est tout à fait 

466. Préfloraison 
l' Cxill:iirc. 

extérieur, parce que, s'étant 1développé plus que les autres pétales, . il re
cô~vre les deux ailes représentant les n°s 1. et 2; cette 
préflorai_son est dite vexillaire (œ. vexillaris). - Dans 
les Cercis, l'étendard occupe-la position normale, et 
le quinconce est rétabli ( fig. 467 ). - Dans le Muflier 
( fig: 468) et autres plantes à coro Ile pérsonée, le pé.,.. 
tale n° 2 ~st interne au lieu d'être êxterne, soit parce. 

467· ce:~~é~~e~~r~~;;ei~;s~rd siLuc qu'il s'est développé avant les autres, soit pc;trce que 
ceux-ci ont pris plus d'accroissement que lui : cette 

préfloraison est dite coclzlé_aire (m. cocldearis). - Le calyce présente la même disposition, 

468. Préflorais9n. 
cochléaire. 

Parmï les variétés de la préfloraison imbriquée, nous devons mentionner celle qu'on a nommée convolutive 
( œ .. convolutiva); elle a lieu lorsque les sépales ou les pétales se recouvrent et s'enveloppent complétement : 
on l'observe dans le calyce des Magnolia, la -corolle des .Pavots (fig. 470). 

La préfloraison est dite alternative ( œ. alternativa) quand les · feuilles du calyce ou de la corolle· forment 
deux verticilles, dont l'extérieur emboîte l'intérieur en alternant avec lui. -C'est ce qu'on voit dans le calyce 
de la . Giroflée, dans la corolle de la_ Fun_ieterre ( fig. 472 ). 

SYMÉTRIE DE LA FLEUR. 

Le terme de_ symétrie a été diversement interprété par les auteurs : selon De Candolle, la symétrie est la 
régularité non géométrique des corps organisés, c'est-à-dire des Végétaux et des Animaux; d'autres Bota
nist_e.s établissent entre la symétrie et la régularité des distinctions, .souvent fort- confuses, que nous n'admet
trons pas ; nous regarderons donc symétrie et régularité comme étant synonymes, et signifiant un rapport de 
similitude entre les feuilles qui constituent les yerticilles de la fleur; ce rapport comprenant : 1 ° la forme, 
2° le nombre, 3° l'indépendance, 4° la position relative des parties, nous reconnaîtrons dan~ la fleur des Végétaux 
phanérogames qµatre sortes de symétries : la: symétrie de forme, la .symétrie de nombre, la symétrie de disjonc
tion et la symétrie de po:Sition. 

La symét1:ie de forme est la régularité prise dans son sens le plus ordinaîre : elle a lie1:1 lorsqueles piè_ces 4'un 
même verticille -sont toutes semblables entre elles, ou bien lorsque, étant dissemblables, les unes alternent 
avec les autres, de manière à offrir un ensemble symétrique autour d'un centre commun : on pourrait don
ner à cette régularité le nom de symétrie rayonnante. Le calyce et la corolle de l'Ancolie (fig. 30), de la Giro-

j 

s 

1 



} 

SYMÉTRlE DE LA FLEUR. 69 

fiée ( fig. 7), des Renoncules en offrent un exemple. - Lorsque le verticille ne présente pas cet aspect symé
trique, il est dit ~rrégulier; mais alors il offre d·eux moitiés collatérales semblables, ce qui constitue une 
symétrie analogue à celle des Apimaux, et qu'on pourrait appeler symétrie longitudinale, pour la distinguer 

de la symétrie rayonnante qui appartient aux fleurs régulières, de même qu'aux Animaux inférieurs nommés 

Rayonnés ou z_oophytes. La corolle de la Pensée (fig. l 70), du Cytise (fig. 253 et 254), de la Capucine (fig. 210), 
offre un exemple d'irrégularité, c'est-à-dire de symétrie longitudinale. 

Le ,1erticille est encore dit régulier, lors même qu'il n'est qu'apparent, et qu'il forme une spirale surbaissée; 
mais si l'axe floral s'allonge notablement, la symétrie rayonnante disparaît, et l'on se contente, pour décrire 
l'or-gane, d'énoncer la forme plus ou moins allongée de la spirale : ainsi l'ensemble des carpelles est l1émisplié
rique dans le Fraisier (fig. 401), conique dans la Framboise ( fig. 402), en épi dans l' Adonide ( fig. 404). 

La symétrie de nombre est complète, quand tous les vertic.illes ont le même nombre de pièces. 
Dans les Crassitla, le calyce, la corolle, l'androcée, le pistil offrent un exemple de la symétrie de nombre : il 

y a cinq sépales, cinq pétales, cinq étamines et cinq carpelles. 
La symétrie de disjonction a lieu quand les pièces de chaque verticille ne contractent aucune cohérence, et 

que chaque verticille est libre de toute aclhérence : l' Ancolie, les Hellébores, en offrent un exemple. 
La symétrie de position a_ lieu lorsque chaque verticille alterne avec les pièces des verticilles qui le précèdent 

ou qui le suivent, et que rien ne déguise la superposition normale des vertir.illes, qui doit observer l'ordre 

suivant, ·de bas en haut: calyce, corolle, androcée, pistil. - Le Crassula rubens en offre un exemple. 
Beaucoup de B0tanistes modernes, considérant qne la régularité de la fleur est le cas le plus général, ont 

cru reconnaîtr~ dans cette régularité un- type primitif adopté par · la Nature : ils regardent en conséquence la 
réunion d"es diverses symétries que nous venons d'indiquer comme l'état normal de la fleur dans les 

Végétaux phanérogames. La fleur normale est donc pour eux un ensemble de quatre verticilles composés 
d'un même nombre de feuilles, égales entre elles, Jibre-s de toute cohérence et de toute adhérence, 

alternant avec celles des deux verticilles voisins, et disposées de manière que le calyce forme le premier 

verticille, ou le plus externe, la corolle· le second, l'androcée le troisième, et le pistil le quatrième, ou Je 
plus intérieur. Ce type primitif, tantôt visible aux yeux, tantôt concevable par l'esprit, peut ~tre mo
difié d'une manière constante et plus ou ro.oins complétement, par diverses causes, séparées ou combinées : 

parmi ces causes, les principales soRt : l'inégalité de développement, les soudures ou symphyses, les multiplica
tions, les dédoublements_, 1,es suppressions et les avortements. Cette théorie, tout hypothétique qu'elle puisse 
être, a contribué au progrès de l'organographie, en perfe<+tionnant l'analyse comparative des organes floraux. 

Pour se rendre compte du degré de symétrie que présente une fleur, il faut l'observer à l'état de bouton, 
et en tracer une coupe horizontale, comme -si tous les verticilles étaient privés de hau
teur, et abaissés sur un même plan; on saisit ainsi d'un coup d'œil tous les rapports des 

di;erses parties de la fleur : cette coupe théorique est nommée diagramme (fig. 469). 
L'inégali.té de dév~loppement altère nécess·airement la symétrie de forme; elle s'observe 

dans la corolle de la Pensée (fig. 170), du Cytise (fig. 253 et 254), de la Capucine (fig. 
2'10), etc.; cette inégalité est souvent causée par des soudures: c'est ce qu'on voit dan· 
le calyce monosépale bilabié du Lamier (fig. 208), dans la corolle bilabiée du Muflier 

469. Diagramme d'une -
neur ide:11e, (fig. 285), de la Linaire (fig. 286), du Lamier (fig. 278 et 279), dans l'androcée monadel-

complétcmcnt symélriqur. 
phe de la Mauve (fig. 310), diadelphe ·du Lotier (fig. 312), didyname duMufiicr (fig. 305), 

tétradyname de la Giroflée (fig. 306) ;· dans l'ovaire du Muflier, le pistil de l'Orchis, etc. Ces irrégularités coïn
cident ordinairement avec la présence de glandes nectarifères : on en trouve des exemples dans la Pensée, la 

Giroflée, le Centranthe, le Chèvrefeuille, le Muflier, la Linaire, etc. - Dans les Linaires (fig. 286), le calyce est 
monosépale à cinq divis!ons inégales, la corolle est monopétale à deux lèvres inégales, dont la supérieure repré

sente deux pétales, l'inférieure en représente trois, dont le médian se prolonge inférieurement en un cornet 
subulé; les étamines sont au nombre de quatre, dont deux plus longùes sont situées entre le pétale médian et les 

deux pétales latéraux de la lèvre inférieure; les deux autres, plus courtes, répondent aux fissures qui séparent 
les deux lèvres.; à la base de la· lèvre supérieure, on remarque un petit filet représentant la cinquième étamine. 

Dans certaines circonstances, les Linaires se développent avec tous leurs pétales semblables au pétale méd~an 
de la lèvre inférieure : le verticille présente alors une figure parfaitement régulière : c'est une corolle à cmq 
lobes et à cinq éperons ou cornets égaux entre eux (fig. 469 bis). En même temps, le filet placé à _la base de 
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la lèvre supérieure se développe en étamine organisée comme les autres, et celles-ci, inégales dans leur état 
habituel, présentent des dimensions absolument semblables, de manière que la fleur 
est pourvue de cinq étamines symétriques. On a donné à ce genre cie métamorphose, 
le nom de pélorie, qui signifie monstruosité,; mais les Botanistes dont nous exposons · 
la théorie, loin de regarder ces changements comme un écart de la Nature, les consi
dèrent comme un retour à l'état normal. 

Les Violettes reprennent aussi quelquefois la régularité : tantôt il y a deux pétales en 
·cornet, opposés l'un à l'autre, tantôt il y en a trois, tantôt enfin les cinq pétales se 
prolongent comme le pétale inférieur de la fleur ordinaire, et la symétrie de forme se 
rétablit dans les trois premiers verticilles. 

Les soudures ou symphyses, qu'elles soient congénitales ou qu'elles résultent du déve
\69 bis. Linaire.: Fleur péloriée. 

loppement des organes, détruisent la symétrie de disjonction en produisant, soit la 
-cohérence des feuilles d'un même verticille, soit l'adhérence d'un verticille avec· un autre; la cohérence 
·s'observe dans les calyces monosépales, les corolles monopétales, les étamines monadelphes, diadelphes, 
polyadelphes, les ovaires composés; l'adhérence .s'observe dans les fleurs à ovaire soudé avec le tube du 
réceptacle · ( Myrte, fig. 380; Saxifrage, fig . 38!); dans les fleurs à corolle monopétale staminifère ( Belladone, 
fig. 294), dans les fleurs à corolle insérée, avec l'andr-océe, sur le calyce (Pêcher, fig. 368); dans les fleurs à 

androcée faisant corps avec le pistil (Orchis, fig. !88; Aristoloche, fig. 318). 
Les symphyses masquent encore la symétrie de nombre, en faisant paraître simple un organe composé, tel 

-que le calyce monosépale, la corolle mono pétale, l'ovaire composé, etc.; elles détruisent aussi la symétrie 
de position, soit par !'enchâssement des carpelles dans le tube réceptaculaire (Cognassier, fig. 215), soit en fai
sant paraître l'androcée supérieur au pistil, comme on l'observe dans -!'Orchis (fig. f88)et ~ans !'Aristoloche 
{fig. 3-18). 

Les multiplications ne sont autre chose que la répétition d'un même verticille : le Berbéris a trois verticilles 

4i0. Pal'ol. Di~grammc. , 

de trois · sépales, deux verticilles de trois pétales, 
deux verticilles de trois étamines. - Le· .Pavot 

( fig. 470) a deux verticilles de deux pétales, et 
une multitude de verticilles, composés chacun de 

t::.x 4~:;r:in;;~ :ti~~1i;:o~i: ~~L~~~t) 
cinq étamines et deux verticil-
les de cinq écailles stériles. -
La Fumeterre (fig. 472) pré
sente deux verticilles de deux 
pétales, ~t deux verticilles de 

47!. Fumeterre. 
Diagramme . 471. Ancolie. Diagramme. 

deux étamines, dont l'extérieur se compose de deux étamines biloculaires, et l'intérieur de quatre étamines 
uniloculaires équivalant à deux étamines complètes. - La Salicaire a deux v~rticilles de six sépales, cohé
rents et adhérel_lts. - Le Datura fastuosa a deux ou trois corolles monopétales emboîtées l'une dans l'autre. 

Le dédoublement ou chorise a lieu lorsqu'à la place où existe ordinairement un seul organe, on en mit deux 
ou plusieurs. Le dédoublement altère non-seulement la symétrie de nombre, mais encore la symétrie de posi
tion; et, en cela, il diffère de la multiplication, où les verticilles, quoique dépassant le nombre normal, con
servent leur alternance. 

Le dédoublement est dit parallèle, lorsque l'organe se dédouble de dehors en dedans, et que la pièce _sur
numéraire est opposée à celle dont elle émane; il est dit collatéral, lorsque l'organe se dédouble sur ses côtés, 
et que les pièces dédoublées occupent toutes le même plan sur le rééeptacle; le dédoublement parallèle peut 
doubler ou tripler le verticille, le dédoublement collatéral augmente le nombre des parties du verticille sans 
que ce verticille cesse d'être unique. 

Dans le dédoublement parallèle, les parties surnuméraires sont ordinairement altérées, et ressemblent 
même plutôt à celles du verticille normal qui leur succède qu'à celles du verticille qui les a produites. Dans 
les Lychnis ( fig. 239 et 240) et autre.s Caryophyllées, les pétales émettent une lame pétaloïde frangée, qui se 
soude avec l'onglet, et ne devient libre qu'à la limite séparant l'onglet du limbe; dans les Sédums ( fig. 476), 
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les cinq pétales produisent un verticille de cinq étamines plus courtes que les cinq qui alternent avec la 

473. Géranium. 
Fleur ( g.), 

~ans son r.alycc cl sans 
sa COl'IJIIC. 

corolle; de plus, l'androcée normal est tellement rapproché de l'androcée surnuméraire que 
tous deux se soudent par le bas. Dans les Géraniums ( fig. 473), les ' 

cinq pétales produisent par dédoublement cinq étamines plus cour

474. Géranium. Diagramme . 

tes et plus extérieures que les autres; 

mais les cinq grandes portent à leur base 

e-xterne cinq nectaires, qui rétablissent 
l'alternance troublée par les cinq étami
nes surnuméraires (fig.- 474); dans les 
Érodiums ( fig. 47:S), même disposition, 
si ce n'est que les étamines surnumérai
res sont privés d'anthère; dans les Sé
dums ( fig. 476), les étamines opposées 
aux pétales sont un dédoublement de 

475 . Érodiu111. Fl c111· ( g.), sans 
~a corolle. 

ceux-ci; dans les Lins (fig. 477), les étamines surnuméraires ne forment pas de filets distincts, et sont réduites

à des dents membraneuses; dans les Résédas (fig. 478), les pétales à sommet frangé 

portent en ded~ns une lamelle concave, qui est un dédoublement du pétale. Les pétales. 
des Renoncules (fig. 237) portent à leur base interne une petite écaille, parallèle à l'on-

glet du pétale et formant avec lui une cavité 

nectarifère; les pétales bilabiés des Hellébores 
(V. Famille des Renonculacées) sont formés 

de deux lames presque égales, qu'on peut 

regarder comme deux pétales dédoublés pa

rallèlement. 
477 un. Il ne faut pas confondre avec les lames pé-

Androcée· el pistil . ( g ) 476, Sédum. Fleur. 478. Ré~éda . Corolle. ( i,. ) 

taloïdes des Plantes précédemment citées les 

saillies diverses qui s'observent sur la corolle de la Consoude ( fig. 269) et autres Borraginées, ni l'espèce de 
langue velue qui forme un renflement sur la lèvre inférieure du llfujlier et de la Linaire (fig. 285 et 286) : 

ces saillies ne proviennent pas d'un dédoublement; elles résultent d'une déviation de la substance dn pétale. 
Les dédoublements ne s'observent guère que dans la corolle et dans l'androcée, le pistil en offre rare

ment des exemples : dans le Sédum ( fig. 4füi), on voit à la base externe de chaque carpelle une petite 
écaille verte, glanduleuse, parallèle au carpelle, et qu'on pourrait regarder comme un dédoublement de 

celui-ci. 
Les dédoublements ne sont pas toujours l'indice d'un surcroît d'énergie : ils peuvent tout aussi bien pro

venir d'un déplacement des forces vitales; on voit, en effet, tandis qu'un verticille se dédou

ble, le verticille suivant s'affaiblir, se modifier, ou même avorter; c'est ce qu'on observe dans 
la Primevère, le Mouron (fig. 479) et les autres Primulacées: ces Plantes ont cinq étamines 

opposées aux pétales, lesquelles ne forment pas le verticille normal de l'andro
cée, et doivent être regardées comme un dédoublement parallèle des pétales; 

mais leur présence est indispensable pour suppléer à l'ab-

~ sence de l'androcée normal; quelquefois ce verticille pa-
d]Ji @) raît, mais non sous forme d'étamines; c'est ce qu'on voit 

Jl Il dans les Samolus ( fig. 480), dont la corolle porte des écail
les, alternes avec les pétales, et représentant l'androcée. 

480. Samolus. 
481. Vigne. 479. Mouron. Portion de la corolle cl de -Dans la Vigne ( fig. 481)' les cinq étamines normales sont 

Fleur jeune. ( g.j Étamine el pétale. (g.) l'androcée. (g.j 
remplacées par cinq nectaires; mais la fécondation est 

garantie par cinq étamines opposées aux pétales. 
Le dédoublement collatéral est moins fréquent que le précédent: dans la Roquette (fig. 482) et les autres 

Crucifères, les quatre étamines dress~es par paires le long du pistil en représentent deux seulement, qui se 
sont dédoublées; souvent même les étamines de chaque paire sont soudées jusqu'à la moitié de leurs filets, et 

même jusqu'aux anthères. - Dans les Orangers ( fig. 483), l'androcée forme un seul verticille d 'une trentaine 
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d'étamines, soudées par leurs filets en phalanges de quatr~, cinq, six étamines; dans les jJl/illepertuis (fig. 484), 
les étamfoes sont groupées de manière à former trois ou cinq faisceaux, .dont chacun est consi-
déré comme une étamine dédoublée; il en est de même dans les Ricins· ( fig .. 315) , dont les éta
mines forment de.s pinceaux très:-rameux. - Les étamines du Laurier ( fig. 485) po.r!ent, de 

483. Oranger. 
Portion 

482. n or1uelic. Andro,,ee. de l'androcée. 

chaque côté de la pa,rtie inférieure de leur filet, un corps 
glanduleux porté sur un filet court, intimement soudé avec 

481, . 
Milleperluis. 

cel~i de l'étamine; ces deux corps latéraux se déve
loppent' quelquefois . en étamines véritables, ce qui 
prouve que, dans le cas ordinaire, l'étamine du 
Laurier représente, ·avec les deux glandes, une éta
mine dédoublée en trois, dont les deux latérales 

. d':~!:~~~~s. , restent à l'.état rudimentaire . 
Dans plusieurs Espèces d' A·il ( fig. 320), les filets 

485. Laurier, 
étamine. (g.) 

d·es étamines sont élargis et terminés par trois dents, dont la médiane seule porte une anthère; dans les 

n -•··-· ···--· -

Pancratiwn, Genre voisin, cet élargissement est plus considérable; 
les deux lobes lé:ltéraux de chaque· filet se soudent avec les filets voi
sins, et forroel).t par leur ensemble un tube frangé; dans les Narcisses 
( fig. 486), ce tube est plus remarquable encore, et on lui assigne la 
même origi-ne. 
· Beaucoup de Plantes offrent à fois des cas de 

mul_tiplication et de dédoublement : la fleur du 
. , · Buto~e ou Jonc-fleuri (fig. 487) présente trois 

sépales, trois pétales, six étamines opposées par 
paire aux sépales, trois autres étami-nes en tj.e

. dans des six préGédentes et opposées aux pétales, 
et-six carpelles sur deux rangs : ici il y a mul
tiplication de l'androcée et .du pistil, et en outr.e 

dédoublement collatéral du premier verticille de l'androcée. 

\/ 

486 . J'iQrr.Î$SC faux-l'iarris se. P érianlbe étale. 

4S.~ . Butome. Diagrallimc • . 

Lorsque les étamines sont en· nombre double ou triple de celui des pétales, et que, par leur extrême rap
prochement, elles semblent former un cercle unique, il peut devenir difficile de décider si .ce cercle est formé: 
ou par l'androcée dédoublé ·eollatéralemenL, ou par l'androcée mu,ltiplié, ou par un dédoublement de la 
corolle s'ajoutant à l'androcée normal. - Cette difficulté · augmente lorsque J~s étami_nes se soudent toutes. 
ensemble. Si les étamines sont toutes exactement situées sur le même plan, il ne s'agit que d'un dédouble-

. men~ collatéral (Oranger, fig. 483); si les étamines sont, les unes un peu en deda~s ou en dehors des 
autres, ce qu'on peut ordinairement distinguer, n;ialgré la soudure, alors il y a, ou mitltiplication, ou dédou
blement parallèle : multiplication, quand les étamines les plus extérieures· alternent avec les pétales ( Berbé
ris, V. Famille des Berbéridées); clécloublement parallèle, quand les étamines les plus extérieures sont oppo
sées aux pétales (Géranium, fig. 473 ). 

Les avortements et les suppressions sont des défauts dè développ~ment qui contribuent, plus que toutes les 
-autres causes ci-dessus exposées, à détruire la symétrie de la fleur. L'avortement est l'état d'un organe qni, 
après avoir commencé à se former, -s'est arrêté dans son évolution, et reste réduit à une espèce de moignon, 
quelquefois glanduleux; la suppression indique !;absence ·d'un organe qui n'a même pas commenéé à se déve
lopper. Les verticilles les plus extérieurs sont moins exposés aux avortements et aux suppressions que l'an
drocée et surtout que le pistil, qui n'occupe sur le réceptacle qu'un étroit espace. 

La suppression ou I'avortement_d'une ou plusieurs pièces d'un verticille altère la symétrie de nombre, celle 
q.e position et celle de forme. Nous en citerons quelques exemples : · 

Le B erbéris, dont . le calyce, la corolle, l'androcée observent le nombre 3 ou ses multiples, a pour pistil 
un carpelle. unique; I'OEillet (fig. 488), qui suit le nombre 5 ou 1.0, dans les autres verticilles, n'a pour 
pistil que deux carpelles; la Pensée, trois (fig. _489). L'Orobe (fig. 490) et les autres Plantes de la même 
Famille, observent le nombrè 5 dans les deux premiers verticilles, 10 dans le troisième, et leur pistil 
est réduit à un carpelle unique; il en_ est . de même du pistil des Pruniers, Pêchers (V. Famille des Rosa-
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cées), etc. Le Muflier ( fig. 491.), dont le calyce et la corolle offrent le nombee 5, est réduit à quatre éta
mines par avortement, et à deux carpelles par suppression. La Scrofulaire offre la même disposition; seule-

488. OEillct. Diagramme. 489. Pensée. Di~gramme. 490. Gesse . Diagramme. 492. Scrnfulairc. Fleur. ( g.) 

ment la cinquième étamine est représentée, non par un filament rabougri comme 
dans le Muflier, mais par une lame pétaloïde (fig._ 492). La Pervenche et les autres 

Apocynées, de même que beaucoup de Familles monopétales, ont cinq sépales, cinq 
1,91. Mulli cr. Diagnunme. 

pétales, cinq étamines, deux carpelles; le Polygala ( fig. 493) a cinq sépales, trois pétales et quelquefois cinq, 
qui alternent avec le calyce, huit demi-anthères équivalant à quatre étamines complètes, et deux carpelles. 

Les Ombellifères (fig. 494) ont cinq sépales, cinq pétales , cinq étamines et deux carpelles. Le Bleuet, le Pis
senlit, la Chrysanthème et les autres Composées ont pour leur corolle et leur androcée le nombre 5; leur 

493 . Polygala. 
Diagramme. 

pistil est réduit à un carpelle unique; le calyce, dans la plu part, dégénère 

en aigrette de poils ou de soies; dans quelques-unes ( Asteriscus, Hyme
noxys) il offre cinq écailles. Chez la plupart des Citcitrbitacées ( Jfelon, 
Courge, Concombre) le nombre 5 se trouve dans le calyce et dans la corolle, 

et les étamines se réduisent à deux et demie. 
La suppression ou l'avortement d'un verticille entier s'observe dans les 

fleurs apétales, monoïques ou dioïques ( Lychnis, Sagine, Chénopode ( fig. 189) ; 
49ft . CorianJre. Diagramme . 

quelquefois plusieurs verticilles font défaut : la fleur des Orties, du .Mûrier ( fig. 495) se com
pose d'un calyce et d'un androcée, ou d'un calyce et d'un pistil. Quelquefois il y a simulta

nément suppression de plusieurs verticilles et suppression d'une ou plusieurs pièces du 

verticille restant : la fleur mâle des Euphorbes ( fig. 333) se compose d'un seul verticille, 

lequel est lui-même réduit à une étamine; la fleur femelle ( fig. 406) est réduite à un seul 

verticille composé de trois carpelles; les Arums (fig. 196, '197 et 198) ont chacune de 

leurs fleurs composée, soit d'une étamine, soit d'un carpelle. 
Les graines sont, comme les verlicilles de la fleur, exposées à des suppressions ou à 495. Mi1ri cr. Fleur slamin,\c. (g.J 

des avortements; dam les Géraniums (fig. 474), les cinq carpelles sont biovulés dans le 
jeune àge, et, plus tard, ils contiennent chacun une seule graine; le Chêne (fig. 400) offre d'abord trois car
pelles formant trois loges biovulées; bientôt les cloisons sont refoulées par un des ovules, qui, se dévelop

pant plus rapidement que les cinq autres, les étouffe, et le fruit mûr est un ovaire uniloculaire ne contenant 
qu'une semence. Même avortement dans le Marronnier d'Inde. - Dans le Bleuet et les autres Composées, 

4sa. Ascl~pias. Fleur. ( g.) 

dans le Froment et les autres Graminées, etc., l'ovule est unique dès le principe, ou du 
moins on n'en peut découvrir plusieurs; c'est donc une suppression et non un avortement. 

Les causes qui déguisent ou qui intervertissent la symétrie ne sont pa.s toujours iso

lées; elles se combinent ordinairement deux à deux, trois à trois, et même toutes peuvent 
se trouver réunies dans la même fleur. -Les Dauphinelles offrent un exemple d'inégalité de 
développement et de · symphyse dans leur calyce et leur corolle, de multiplication dans leur 

androcée, de suppression dans leur pistil. - Les Asclépias (fig. 496) offrent un exemple de 
symphyse dans tous leurs verticilles, de multiplication dans leur corolle, de dédoublement 
dans le second verticille de la corolle, de suppression dans le pistil. - Les Résédas (V. Fa-
mille des Résédacées) offrent un exemple d'inégalité cle développement dans leur calycc, leur 

corolle et leur androcée; de symphyse dans leur pistil, de dédoublement parallèle dans leur corolle. de dédou

blément collatéral dans leur androcée, de suppression dans ]eyr pistil. 

tO 
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FRUIT. 

Le fr?it ((ructus) est le pistil fécondé et mûr, c'est-à-dire renfermant des graines capables de germer et de 
reproduire la Plante. Le fruit est quelquefois accompagné d'organes accessoires, que l'on considère comme 
faisant partie intégrante du fruit, et sur lesquels nous reviendrons. 

497. A 11 colic. 

Le fruit est apocarpé, 1 ° quand les carpelles qui le composent sont libres entre eux, (Ancolie, 
fig. 497); Renoncule, Ronce, Rose (fig. 524, 521, 525"), et alors chaque carpelle est considéré comme 
un fruit; 2° quand le pistil se compose d'un carpelle unique (Pois, Baguenaudier, fig. 498; 

498. Bagucnaudicl'. Fruit. 499. Abrico ti er . Fl~ur ou1•erl c. 
oOO. Pensée. 
Pistil mûr. 

Fruit. Abricotier, fig. 499; Froment). - Il est dit syncarpé, quand les carpelles qui le composent sont 
soudés en un corps unique (Lis, fig. 389; Iris, Campanule, fig. 390; Pavot, fig. 388; Pensée, fig. 500 ). 

Le nombre des graines est important à noter dans le fruit : selon le nombre des graines renfermées dans 
chaque carpelle libre, ou dans chaque loge du fruit syncarpé, ou dans un ovaire composé uniloculaire, ce car
pelle, cette loge, cet ovaire composé sont dits uniséminés ( monosperma) s'ils ne contiennent qu'une graine; 
pauciséminés ( oligosperma) s'ils en contiennent quelques-unes; multiséminés (polysperrna) s'ils en contiennent 
un grand nombre. 

On a donné le nom de péricarpe (pericarpiu,m) à l'ovaire mûr; nous avons déjà fait connaître les trois cou
ches qui le composent, savoir (fig. rn et 16): la pellicule extérieure (E), nommée épicarpe (epicarpium), la 
pellicule intérieure (EN), nommée endocarpe ( endocarpium), et la couche intermédiaire ( MÉ), formée de fibres 
et de parenchyme, nommée mésocarpe (rnesocarpium) ou sarcocarpe ( sarcocarpium ). 

UDA.NGElffENTS UA.lJSÉS PAR LA. lffATlJRA.TION. - Le fruit, en mûrissant, subit des chan
gements dont quelques-uns ont déjà été mentionnés : tantôt il est sec, el alors il est dit, selon sa consistance, 
membraneux, s'llbéreux, coriace, ligneux, osseux: ce dernier cas s'observe dans la noisette (fig. 233) et le 

501. Groseillier. 

gland (fig. 232); tantôt il devient charnu par l'abondance des sucs qui affluent pour favori
ser la maturation des graines : ces sucs sont désignés sous le nom de pulpe; dans la Bella
done (fig. 567), c'est le mésocarpe qui devient succulent; dans l'orange (fig. 068), ce 
sont des celltùes allongées, en forme de fuseau, fixées à l'endocarpe par l'une de leurs extré
mités, et libres par l'autre; dans la tomate, c'est le placentaire; dans la groseille ( fig. 501) 
et la grenade, c'est le testa même de la graine. 

Fruit coupé 
vcrlicalement. 

Dans le fruit à mésocarpe succulent du Prunier, du Ceri.r;ier, du Pêclzer, de l' Abricotier, du 
Noyer, etc., l'endocarpe s'épaissit aux dépens d'une portion du mésocarpe ( fig. i6 et 520), 

acquiert une consistance osseuse, et forme ce qu'on nomme le noyau (putamen ). 
Les cloisons peuvent quelquefois disparaître dans le péricarpe : c'est ce qu'on voit dans le Lychnis 

( fig. 398) et autres Caryoph?lllées, où le rapide accroissement des parois les brise et les efface; dans le Chêne 
( fig. 400), où celui des ovules qui doit réussir étouffe les cinq autres, et refoule les trois cloisons; dans le 
Frêne ( fig. 561 ) , où l 'une des deux loges renferme une graine, tandis que l'autre est réduite à une cavité 
presque imperceptible par refoulement de la cloison. 

Quelquefois, dans l'ovaire, à mesure qu'il mûrit, se développent des cloisons transver~ales, qui ne sont 
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FRUIT. 

que des prolongements horizontaux de l'endocarpe et du mésocarpe, lesquels peu
vent quelquefois devenir ligneux, comme on le voit dans 
les Casses ( fig. 502). Dans les Cneorum ( fig. 

503) et les Tribules (fig. 504), l'endocarpe 
et le mésocarpe se prolongent graduelle
ment de la paroi vers le centre en cloisons 

503. Cncorum. obliques, qui à la maturité partagent le fruit 
Fruit coupé 604. Tribule. 

verlir.alement. en logettes superposées. Fruil coupé 
( g.) verticalement. ( g.) 

Les lames membraneuses qni séparent 

li
02

_ cmc. transversalement en logettes le fruit du Radis (fig. 505 ), de la Rave-
Portion de rrnit nelle et de quelques autres Critcifères, appartiennent à la cloison lon- 505. Ratli•. 

ouverte. 
gitudinale, que l'accroissement des graines a fait dévier à droite et à 

Fleur coupée \'Crlicalcrncnl. 

gauche, en refoulant l'endocarpe : dans ce cas, le fruit s'ouvre par séparation transversale des logettes, dont 

chacune contient une graine. 

SUTURES. - On a nommé sut'ltre ventrale ( sutura ventralis) la ligne indiquant la jonction des deux bords 
soudés d'une feuille carpellaire : cette suture regarde l'axe de la fleur; ce qu'on nomme assez impro
prement la suture dorsale ( s. dorsalis) n'est autre chose que la nervure médiane du carpelle : elle regarde, par 
conséquent, la périphérie de la fleur. Cette nervure peut être masquée par le parenchyme développé du car
pellè, comme dans la Pêche; elle est indiquée ordinairement, soit par une côte saillante (Ancolie), soit par 
un sillon (Astragale). La suture ventrale peut aussi être indiquée, soit par une côte (Pois), soit par un sillon 
(Pêche). Dans l'ovaire pluriloculaire, les sutures ventrales, occupant le centre de la fleur, ne peuvent être 
vues à l'extériêur, et chaque loge est indiquée par une ligne ou côte dorsale : en outre, on voit ordinairement, 
sur la paroi de l'ovaire composé et entre les lignes dorsales, d'autres sutures, nommées pariétales ( suturœ 
parietales) qui indiquent la jonction de deux cloisons ou de deux placentaires pariétaux (Mauve, fig. 225 ). 

Dans les ovaires infères, ce ne sont pas des sutures qu'on observe sur la paroi du fruit, mais des nervures 
appartenant au tube du calyce suivant les uns, au tube réceptaculaire suivant les autres (Groseillier). Dans ce 

cas, souvent le limbe du calyce accompagne aussi le fruit, sous la forme de dents (Fédia, fig. 226), ou de 

soies (Scabi~use, fig. 229), ou d'aigrette (Pissenlit, fig. 222), ou de couronne (Grenadier, Nèfle). 

ORGANES A..UUESSOIRES. - Le style persiste quelquefois sur l'ovaire, et grandit avec le péricarpe 
pendant la maturation : il représente un bec aplati dans les Radis, dans les Roquettes (fig. 506); une 

queue plumeuse dans les Pulsatilles et les Clématites ( fig. 524). ' 
Le réceptacle, par les adhérences qu'il con tracte dans certains ca avec l'ovaire, 

appartient nécessairement au fruit; tel est le tube réceptaculaire qui enchâsse les 
carpelles dans les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les alises, les azeroles, le 
fruit de !'Aubépine, etc.; tel est aussi le réceptacle du Fraisier (fig. 507), qui, d'a
bord peu charnu, se gorge bientôt de sucs, augmente de volume, déborde les 

ovaires, et les enchâsse dans son parenchyme, lequel prend peu à peu une couleur :m. Fraisier. Fruit. 

pourprée; ce n'est donc pas seulement le pistil, c'est surtout le réceptacle développé 

506

_ que l'on mange dans la fraise, et qui est regardé communément comme le fruit : les ovail'es de la 
Roquette. fraise sont insipides et craquent sous la dent, et ces petits fils noirâtres qui se déposent au fond du 

Fruit. 
vin où l'on a plongé les fraises, sont les styles desséchés. Tel est encore, dans le Figuier (fig. 158), 

le réceptacle commun, charnu, dans lequel sont renfermées un grand nombre de petites Heurs, les infé

rieures pistillées ou femelles, et les supérieures staminées ou mâles. 

INDUVIES. - On a nommé induvies ( incluvim) les débris du calyce, ou de la corolle, ou même de l'an
drocée, qui persistent autour du fruit, mais sans adhérence; dans la Campaniûe (fig. 544), la corolle se flétrit 
et re te sur le calyce. Dans la Belle-de-nuit, la base du périanthe pétaloïde enveloppe l'ovaire et simule un 
des téguments <le la graine. Dans l' A lkekenge ( fig. 508), le calyce tout entier persiste, prend un déYeloppe
ment énorme, et forme autour de l'o,aire une sorte de yes ie gonflée et colorée. Dans le Rosier (fig. 509) , 1e 
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limbe du calyce se dessèche et se détruit, mais le tube réceptaculaire persiste et devient ch~rnu. Dans le 

508. Â lk éken gc . Fruit vi s:blc 
par enlèvement 

de la moi lié du calyce . 

Mûrier ( fig. 071 ), dont les fleurs pistillées forment un épi serré, les 
quatre sépales du calyce se gorgent de sucs à la maturité, et enve
loppent l'ornire placé au milieu d'eux : on peut donc les regarder 
comme appartenant au fruit. 

Les involucres, dont nous avons parl'é à l'article des bractées, 
persistent ordinairement autour des fruits et croissent avec eux : 
tels sont les involucres des capitules, les cupules du Chêne (fig. 332), 
du 1" oisetier (fig. 233) , du C Mtaignier (fig. 234) . 

DÉIIISOENOE. _:_ La déhiscence est l'acte par lequel le péri-
509. Rosier. Fruit. 

carpe mûr s'ouvre pour laisser échapper les graines. Les fruits qui s'ouvrent ainsi 
spontanément sont dits clélliscents (fr. clehiscens, Tulipe, Iris, fig. 531) : on nomme 
inclélâscents (fr. •inclehiscens), 1 ° les fruits charnus, qui ne s'ouvrent pas, mais qui, en 

se détruisant, laissent les graines libres (Pomme, fig. 448, 449; Pêche, fig. 5'19; !Uelon, Citrouille); 2° les fruits 
secs qui restent constamment clos, et enveloppent la graine, jusqu'à ce que la plantule ou embryon, en 
germant, les ait forcés de lui livrer passage (Froment, Sarrasin, Avoine, fig. 526; Renoncule, fig. 523). 

On nomme valves ( valvœ, valvulm) les pièces ou panneaux du pistil qui s'écartent à la maturité pour lais
ser échapper les graines : le fruit est dit, selon le nombre des valves, univalve, bivalve, trivalve, rnulti
valve, etc. ( univalvis, bivalvis, trivalvis, multi'valvis); quelquefois la déhiscence est incomplète, et les valves 
ne sont libres que jusqu'à la moitié ou au quart de leur longueur, ou seulement à leur sommet. 

La déhiscence des fruits apocarpés s'opère, soit par la suture ventrale (Ancolie, fig. 497; Dauplzinelle 

cl'Ajax, fig. 512; Caltha, fig. 5H), soit par la nervure dorsale (Magnolia), soit par toutes les deux à la 
fois (Pois, fig. !H6, et autres Légum,ineuses) : üans ce dernier cas, il y a deux valves pour un carpelle. 

La déhiscence du fruit syncarpé pluriloculaire est septicicle ( dehiscentia septicicla), lorsque les cloisons se 
décollent en deux lames dans le sens de leur épaisseur, et que les carpelles soudés deviennent distincts 
(ilfillepertztis, fig. 527; Colchique, fig. 529; Molène, Scrofulaire, fig. 528); chaque valve représente alors un 
carpelle. Tantôt les placentaires accompagnent les valves, tantôt ils restent soudés au centre en forme de 
colonne (Salicaire; fig. 530). - Dans tous ces cas, les valves sont dites infléchies par leurs bords (v. margini

bus inlro/lexm ). 
La déhiscence du fruit syncarpé pluriloculaire est loculicicle ( dehiscentia loculicida), lorsqu'elle s'opère par 

les sutures dorsales; elle provient de ce que les cloisons sont plus fortement unies que les fibres de la ner
vure médiane des carpelles; chaque valve représente alors deux moitiés de carpelle, provenant de deux • 
carpelles différents; et les valves sont dites septifères sur leur milieu (v. medio septiferm). - Tantôt les pla
centaires accompagnent les cloisons (Lis, Iris, fig. 531), tantôt les placentaires restent soudés en colonne 
centrale; tantôt, enfin, ils retiennent une partie ou même la totalité des clois_ons, et la colonne centrale 
présente alors autant d'ailes ou de lames qu'il y avait de cloisons dans l'ovaire ava_!1t sa déhiscence (Rhodo
dendron, Datura, fig. 532) : cette variété de la déhiscence loculicide est dite septifrage. · 

La . déhiscence peut, dans un même fruit, être septicicle et locuUcide : dans la Digitale, qui a un fruit de 
deux carpelles, les cloisons se décollent d'abord, puis la nervure dorsale de chaque carpelle se divise; les 
quatre valves représentent chacune un demi-carpelle. 

Dans les fruits syncarpés à placentaires pariétaux, la déhiscence s'opère le plus ordinairement, soit par les 
sutures pariétales : alors chaque valve représente .une feuille entière, et est dite placentifère sur ses bords ( 1:alv. 
marginibus placentiferéE) (Gentiane, fig. 533) ,. soit par les sutures dorsales: alors chaque valve représente deux 
moitiés de carpelle appartenant à deux carp-elles ·différents, et on la dit placentifère sur son milieu ( v. medio 

placentiferm) (Pensée, fig. 534; Saule, fig. 535) : soit par décollement des valves, qui laissent en place les pla
centaires (Giroflée, fig. 547; Chélidoine, fig. 546). 

Dans quelques fruits syncarpés, la déhiscence s'opère, non par des valves complètes, mais par des valvules 

ou des dents, diversement situées, qui, en s'écartant ou se soulevant, forment des ouvertures par lesquelles 
s'échappent les graines (Primevère, Lychnis-, fig. 542; Muflier, fig. 545; Campanule) fig. 544; Pavot, fig. 543). 

La déhiscence est transversale ( dehiscentia transversalis), lorsque l'ovaire ~composé se coupe transversale-
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ment de manière à se partager en deux moitiés, comme une boîte à savonnette (illouron rouge, fig. 537; Jus
quiame, fig. 539; Pourpier, fig. 538; Plantain). - On peut rapporter à ce mode de déhiscence celle dès fruits 
apocarpés qui se séparent en autant de pièces qu'ils contiennent de semences ( Coronille, Sainfoin, fig. 5f8). 

510. Linaire . Fl"llil. 

La déhiscence s'opère par rupture ou déchirement irrégulier, lorsque les sutures dor
sales et les cloisons résistent fortement, et que la paroi du péricarpe est partout également 
mince: c'est ce qu'on voit 'dans quelques Linaires (fig. 510), dont le péricarpe se divise en 
lanières longitudinales : le fruit, dans ce cas, est dit ruptile (fr. ruptilis ). La déhiscence 
par rupture s'opère élastique ment dans les JJ/ omordiques, le Concombre sauvage, etc. 

CLASSIFICATION. - Beaucoup d'auteurs ont travaillé à la classification des fruit , 
et leurs travaux, tout en fournissant à la science de précieuses observations, ont jeté quelquefois de la con

fusion dans le langage de la Botanique. - Linnreus admettait sept espèces de fruits; Gœrtner, treize; Mirbel 
en a établi vingt et une; Desvaux, quarante-cinq; Richard, vingt-quatre; M. Dumortier, trente--trois; 
M. Lindley, trente-six. La classification suivante, empruntée à ces divers auteurs, nous a paru la plus simple 

et la plus commode dans l'application : elle comprend la plupart des modifications de forme qu'on ob erve 
dans les fruits des Végétaux phanàogames. 

Les fruits apocarpés sont : i O le follicule, 2° le légume, 3° la drupe simple, 4° la baie simple, 5° l'akène, 
6° le caryopse. - Les fruits syncarpés sont : 7° la capsule et ses variétés, 8° la baie et ses variétés, 9° la drupe 
composée ou nuculaine. 

FRUITS APOCABPÉS. - i 0 le follicule (follicutus) est un fruit sec, déhiscent, à plusieurs graines, 

s'ouvrant par sa suture ventrale (Caltha, fig. Mi; Dauphinelle, fig. 512; Pivoine, fig. 513), on, ce qui est 
très-rare, par sa suture dorsale (Magnolia). Les follicules sont rarement solitaires; ils forment presque toujours 

un verticille (Ancolie, fig. 497; Pivoine, fig. 513; Caltl,a, fig. Mi)~ ou ils s'agglomèrent en tête (Trolle, fig. 515) . 

513, Pil'oinr. Fruit. 

511. Callha. 

518. 
Sai11fci11. 

512. Dauphinelle. · 515. Trolle. Fruit. 517. Luzerne. Fruit. 516. Pois . Fruit. Fruil. 

2° Le légume ou gousse ( legumen) est un fruit sec, déhiscent, ordinairement à plusieurs graines, s'?uvrant 
en deux valves par ses sutures dorsale et ventrale (Pois, fig. M6 ). Quelques Légumineuses ont leur frmt tordu 
en spirale (Luzerne, fig. 517); d'autres, un fruit à une seule graine et indéhiscent, qui n'est ,plus u~ légume, 

mais bien un véritable akène (Trèfle); d'autres ont leur fruit lomentacé (fr. lomentaceus) , c est-à~dire ~ue le 
légume est rétréci de distance en distance et divisé en logettes par des cloisons transversales, qm se dcdou
blent à la maturité; le fruit se sépare e~ autant d'articles, dont chacun renferme une graine ( ~oronille, 
Sainfoin, fig. 518); d'autres enfin ont une gousse partagée en deux loges longitudinales plus ou m~ms com

plètes, par inflexion soit de la face dorsale (Astragale, fig. 391), soit de la suture ventrale ( Oxytropis ). 
· ' · · · · · t à · · e à mésocarpe charnu et à endo-30 La drupe ( dr-upa) est un frmt mdéh1scent, ordma1remen grame umqu , 



78 
OllGANOGRAPHIE ET GLOSSOLOGIE. 

carpe durci en noyau (Pêcher, fig. M9; Cerisier, fig. 520; Abricotier, Prunier, Amandier, Noyer). 
péoles sont de petites drupes, ordinairement agglomérées (Framboisier; Ronce, fig. 521. ). 

\~\ 

Les dru-

\il9. Pêdt..:r. Fruit ouvert montrant la moitié 
<ln sarcocarpe, el l'endocarpe ou noyau enlier. 

523 . Anémone Sylvie. 
Akène enlier 

cl Akène 
coupé vcrhcalement. (g.) 

. 

, 

. 
i,, 

521. Ronce. Fruit . 

523 b. Bleuet. 
Fruit. (g.) 

522. Arum. 
Fruit ou vert. ( g.) 

5H. Renoncule. 
Akènes en tête. 

526. Avoine. 
Fruit. ( g.) 
o . Ovaire. 

525. Rosier. T, Tesla. 
Fniit n G c. Embryon. 

coupé vcrlicalcment. A, Albumen. 

4° La baie simp!e ne diffère de la baie composée que par son carpelle unique (Berbéris, Arum, fig. 522). 
5° L'akène ou achaine ( akeniitm) est un fruit sec , indéhiscent, à graine unique n'adhérant pas au péricarpe. 

Les akènes sont solitaires dans le Bleuet ( fig. 523 b), le Pissenlit; agglomérés dans les Renoncules (fig. 524), 
1es Anémones (fig. 523), les-Roses (fig. 525), le Fraisier (fig. 401). - L'utricule (ittriculus) est une variété -de 
l'achaine, dont le péricarpe est très-mince et presque membraneux (Scabieuse, Amarante, Statice). 

6° Le caryopse ( caryopsis) est un fruit sec, indéhiscent, à graine unique adhérant au péricarpe (Froment, 

Maïs, Avoine, fig. 526). 

FR tJITS STNUA.BPÉS. - 7° La capsule (capsula) est un fruit syncarpé, sec, à une ou plusieurs loges , 
et déhiscent. - La capsule pluriloculaire offre une déhiscence septicide dans le Millepertuis ( fig. 527) , la 

528. Scrofuhire. 
Fruit. 

527. M11lcperluis. 

536. Orc11is. Fruit. 529. Colchique. Fruit. 

530. Salicaire. Fruit. ( g ) 

IÎ 

535. Saule. Fruit. 
(g.) 

531. Jri,. Fruil. 

532. Datura. Fruit. 

533. Gentiane. Fruit. 

Scrofulaire (fig. 528), la ~Molène, le Calc'1iqite (fig. 529), la Salicaire (fig. 530); loculicide dans le Lilas, le Lis, 
l'Iris (fig. 031); septifrage dans le Da titra (fig. 532); septicide et _ loculicide dans la Digitale, le Lin cathartique. -
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La capsule uniloculaire a ses valves placentifères sur leurs bords dans la Gentiane ( fig. 533); placentifères sur 
le milieu dans la Pensé-e (fig. 534), le Saule (fig. 535). - La capsule de !'Orchis (fig. 536) s'ouvre en trois 
valves placentifères sur leur milieu, et les nervures médianes des trois carpelles restent en place, réunies 
par leur base ainsi que par leur sommet, sur lequel persistent les enveloppes florales desséchées. 

La déhiscence est transversale dans les Plantains, le Mouron ( fig. 537), le Pourpier ( fig. 538), la Jusquiame 

538. Pourpier. 
Fruit. (g.) 

537 . Mouron. Fruit. (g.) 

51t3. Pavot. 
542. Lychnis. Fruit. coquelicot. Fruit. 

(fig. 539); cette variété de cap
sule se nomme pyxide (pyxi
dium, capsula circumscissa). 

Dans le Réséda (fig. !'HO), la 
539. rusquiam~. capsule, dont les stigmates ses

Fruil. 
siles formaient au- dessus de 

l'ovaire des lobes anguleux, connivents, 
écarte ses lobes sans se diviser en dents 
ou en valves, et reste béante. - Dans la 
Primevère, la capsule s'ouvre au sommet 
en cinq valves incomplètes, par division 
des nervures dorsales. - Dans l'0Eillet (fig. 
54.f), la capsule s'ouvre au ~ommet en 
quatre valves incomplètes, par division de 
la nervure dorsale et des sutures parié-
tales. - Dans le Lychnis (fig. 542), la cap-

541t, Campanule carillon. Fruit. 

5/tl. OEillcl. 
51,.;;. Muflier, fruit. 

sule s'ouvre de la même manière en dix valves incnmplètes. - Dans les 
Fruit. 

Pavots ( fig. 543), la capsule s'ouvre par de petites valvules situées entre les cloisons, au-dessous de la calotte 
formée par les lames styliques et les crêtes stigmatiques. - Dans la Campanule carillon (fig. 544), la capsule 
s'ouvre par des valvules qui se voient au bas des fares séparant les cinq côtes du tube réceptaculaire : ces 
ouvertures viennent de ce que les cloisons se sont décc:Iées de l'axe central dans leur partie inférieure; l'ef
fort qu'elles font pour se courber de bas en haut emporte avec elles une portion de l'ovaire, qui figure ainsi 
au dehors une petite porte ouverte. - Dans d'autres Espèces de Campanule, la déhiscence s'opère tout diffé
remment; c'est à la partie supérieure, auprès du limbe calycinal, qu'elle a lieu; le bord de la cloison s'est 
épaissi en cet endroit, et forme un ourlet dont la concavité est en dehors; le bas de cet ourlet s'enroule sur sa 
concavité, et déchire la paroi de l'ovaire; on le voit alors formant entre chaque sépale une petite saillie 
arrondie, et les graines sortent librement par les orifices placés au niveau de leurs placentaires. - Dans le 
Mu/Uer_ (fig. 54.5), le carpelle supérieur, c'est-à-dire celui qui est du côté de la tige, et qui s'élève au-dessus du 
niveau de son correspondant, s'ouvre près du style, en soulevant de petites plaques qui circonscrivent un trou; 
le carpelle inférieur, qui est renflé à sa base, s'ouvre en soulevant de petites plaques qui circonscrivent deux 

,Ill 

•1· 

5,6. Chélidoine. 547. Giroflée. 
Fruil. Fruil. 

trous collatéraux. La déhiscence se fait donc par trois orifices entourant le style qui 
a persisté. L'ensemble du fruit, vu sens dessus dessous, représente une figure gro
tesque, ayant pour nez le style, pour bouche le trou du carpelle supérieur, pour yeux 
les deux autres trous, et pour coiffure le calyce, qui a persisté comme le style. 

La silique ( siliqua) est une capsule à deux carpelles, quelquefois uniloculaire ( Ché
lidoine, fig. 546) , ordinairement divisée en deux loges par une fausse cloison mem
braneuse, et s'ouvrant de bas en haut en deux 
valves qui laissent en place les placentaires 
pariétaux, chargés de graines (Giroflée, fig. 
547 ). La silique prend le nom de silicule ( siti
cula), quand sa longueur n'excède pas de 
beaucoup sa largeur (Drave, fig. 548; Cochléa
ria, fig. 549; Tlilaspi, fig. 550). 

D 51t9, Cor.hléaril 5:i0. Thi.i •pi. 
Dans quelques cas, la silique est lomentacée, 5

;!~ii.r~;~j Fruit. (g.J Frni1. ti; .J 

et se sépare transversalement en articles ren- .. 
fermant chacun une graine (Radis). - Dans le Bunias ( fig. 551 et 552), chacune des deux loges de la si heu le 
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renferme deux graines et est partagée en deux compartiments ou logettes par des replis de la cloison longi
tudinale. - Dans les Crambés (fig. 553), la silicule s'étrangle de manière à figurer deux logettes inégales 
superposées, contenant chacune uno graine; mais celle de la logette supérieure 
se développe, tandis que la graine de la logette inférieure, dont le funicule est 

551. Bunias. 
Fruit . 

552. Buuias . 
Fruit ou vert. 

étranglé dans l'isthme, reste à l'état rudimentaire ; et 
la silicule, réduite à une graine, reste indéhiscente. -
Dans le Myagrum perfoliatwn (fig. 554), la ·silicule ne 
contient qu'une graine qui occupe la moitié inférieu_re 
et refoule en haut la cloison; les deux loges de la 
moitié supérieure sont vides. 

On a nommé coqites (cocci), dans les capsules pluri- 553· Cl'ambé. 
Fruit ou vèrl. 

loculaires, les carpelles à une ou deux graines, qui se 

55ft. M~•agrum. 
Fruil ouverl. 

détachent les unes des aut-:es ( souvent avec élasticité) et emportent avec eux leurs graines, mais ordinaire

555. Gél'anium. fruit. 

ment sans entraîner Ies placentaires; ceux-ci restent soudés en colonne centrale ( Cnéorum, 

Fraxinelle, Euphorbe, Géranium, Mauve). Dans les Euphorbes, cette colonne centrale se 
compose non-seulement des placentaires, mais de trois 
lames doubles, qui faisaient partie des cloisons, et que les 
trois carpelles ont laissées en se déchirant, pour lancer les 
graines. - Dans les Géraniums ( fig. 555), les cinq carpelles 
se détachent élastiquement de bas en haut et s'enroulent sur 
e_ux-mêmes; la colonne centrale se compose, et des placen
taires, et d'une portion des feuilles carpellaires, qui forme 
des lames très-visibles. - Dans les lJfauves, les dix-quinze 
carpelles décollent leurs cloisons à la maturité, mais leurs 
ovaires ne se détachent pas complétement de la columelle; 

556 . Fraxinelle. Fruit. 

une notable portion des cloisons y reste adhérente. - Dans la Fraxinelle ( fig. 556) , les cinq carpelles se 
détachent complétement, et ne laissent rien au centre de la fleur. 

Le fruit de !'Angélique, de l'Éthuse, et des autres Ombellifères (fig. 557) est une capsule à deux loges uni
ovulées , séparées par une cloison étroite; les · deux carpelles qui la constituent se décollent à la manière des 
coques, et restent suspendus par leur sommet à l'axe filiforme qui prolonge le réceptacle. - La plupart des 

Botanistes considèrent ce fruit comme composé de deux akènes; mais les akènes sont des 
fruits apocarpés, et le fruit en question, étant évidemment syncarpé, constitue une véritable 
cap~ule biloculaire à déhiscence septicide, dont les carpelles n'ont d'autre ouverture qu'une fenLe 
étroite, qui était primitivement occupée par l'axe filiforme. 

Le fruit de la Bugle (fig. 558) se compose de quatre lobes qui se séparent à la maturité, et 
renferment chacun une graine. Beaucoup d 'auteurs voient dans chacun de ces lobes un akène, 

557F
1
~

1
~
1t e· d'autres les regardent comme autant de nucules. Aujourd'hui l'on considère le fruit des Borra-

ginées et des Labiées comme formé de deux ovaires, dont chacun est divisé en deux lobes 
distincts et renferme deux graines; c'est ce qu'on voit manifestement dans le fruit du Cérintlw (fig. 559). On 

s'est assuré que dans les boutons très-jeunes de la Sauge et des autres Plantes de la même 
Famille, il n'existe réellement que deux feuilles carpellaires opposées aux deux lèvres 
de la corolle. Le fruit en question n'.est donc pas une réunion d'akènes, mais bien 
un fruit syncarpé, dont les parties sont réunies en dessous par la base dilatée du style 
( fig. 409); c'est une véritable capsule de deux carpelles, devenant tous deux biloculai
res, et simulant quatre ovaires distincts. 

On a donné le nom de samare ( samara) , à des fruits secs contenant une ou deux 
nuglè. graines, et dont le péricarpe est aminci en lame membraneuse qui forme une sorte 

Fruit. (g.) 

558. 

d'aile au-dessus ou autour de la loge : tels sont les fruits de !'Érable, du Frêne, de 

559. 
Cérinlh~. 

Fl'uit. 

l'Orme, etc. : ces fruits, qu'o-~ a rangés parmi les apocarpés, sont évidemment composés de deux carpelles 
soudés en ovaire biloculaire. Dins l'Érable ( fig. 560), les deux loges sont manifestes, et le fruit mûr se sépare, 
comme celui des Om.bellifères, en deux coques suspendues au sommet d'un axe filiforme : c'est donc une véri-
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table capsule à déhiscence septicide, dont les carpelles n'offrent d'autre ouverture que la fente étroite oc

560. Érable. Fruit. 

cupée primitivement par l'axe. - Dans le Frêne (fig. 
561), la cloison est perpendiculaire aux faces de 
l'ovaire, et, par conséquent, les deux bords aigus 
indiquent le dos de chaque carpelle : après la florai
son, tous les ovules, moins un, avortent; la cloison 
est refoulée, l'une des loges disparaît presque com
plétement, et l'autre est remplie par la 
graine privilégiée. - Le fruit de l'Orme 
(fig. 562) offre la même disposition : l'une 
des loges est uniovulée; l'autre est stérile 

dès le principe. 
On a donné le nom spécial de nucule 

( nuçula) à des capsules indéhiscentes, à 
péricarpe osseux ou coriace, plurilocu-

562. Orme. Fl'llit. 
561. Frêne. 

Fruit ouvert. 

laires dans le jeune âge, et réduites, par avortement, à une seule loge et à une graine unique (CMne, fig. 232; 

564,. Tilleul. 
Fruit. 

563. Châtaignier. 

Coudrier, fig. 233; Charme, Hêtre, Châtaignier, fig. 563; Tilleul, fig. 564). 
Parmi les capsules indéhiscentes et réduites par avortement à une seule 

graine, il faut aussi ranger les fruits des Fédia ( fig. 565 et 

566), et autres Valérianées, que l'on désigne quelquefois 

sous le nom d'akènes, ce qui est, sinon rationnel, du moins 
566. Fcdia. plus commode pour les descriptions. 565. Fcd1a. 

Fruit coupé Fruit coupé 
8° La Baie ( bacca) ( soit composée' soit simple) est un tranmraalemcnl verticalement. 

fruit succulent, indéhiscent, dans lequel il n'existe pas de 
( g.) ( g.) 

Fruit. 
noyau; elle ne diffère de la capsule que par sa consistance charnue, qui provoque fréquem

ment la suppression des cloisons et l'avortement d'une partie des graines (Vigne). Il y a des fruits qu'on 
peut indifféremment nommer baie ou capsule (Piment, Alkékenge). Parmi les Espèces d'un même Genre, les 
unes sont pourvues d'une capsule, les autres d'une baie (Caille-lait, Aspérule, Cucubale, Millepertuis). Le 
Troène, les Morelles, la Belladone ( fig. 567), la Vigne, ont une baie à deux loges; l' Asperge, le llfuguet, une 

567. Belladone. Fruit. 

baie à trois loges; la Parisette, une baie à quatre ou cinq 
loges. - Parmi les Plantes dont l'ovaire est infère, le 

Sureau a une baie à trois loges, le ,11yrtil, une baie à 
quatre ou cinq logés; le Lierre, une baie à cinq loges; le 
Caféier, une baie à deux loges; le Groseillier, une baie 

uniloculaire, à placentaires pariétaux ( fig. 501). 
L'hespéridie (hesperidium) est une baie pluriloculaire, 

à épicarpe glanduleux aromatique, à mésocarpe sec et 

spongieux, à endocarpe tapissé par des cellules pul peu
ses qui naissent de la paroi des loges, et s'étendent jus

qu'aux graines ( Oranger, fig. 568). 

568. Oranger. 
Fruit coupé transversalement. 

La péponide (pepo) est une baie composée de trois à cinq carpelles ( quelque -

fois un seul), soudés avec le tube réceptaculaire ( ci-devant tube calycinal), et c.</ ... 
formant une seule loge à placentaires pariétaux, très-charnus et chargés de ---graines 

569. Pommier. 
Fruit coupé 

transversalement. 

(Melon, Citrouille, Sechium, Bryone). 
La pomme (pomum, melonida, fig. 569 et 570) est une baie 

composée de plusieurs carpelles, ordinairement cinq, cartilagi
neux (E) formant cinq loges, et soudés avec le tube récepta

culaire ( T), ( Pommier, Poirier, Cognassier). 
9° La Jruculaine (Nuculanium) ou Drupe composée est un fruit T.· 

charnu, renf~rmant plusieurs noyaux, tantôt soudés ensemble 

(Cornouiller), tantôt libres ( Néflie,·, Ali.~ier, Sapotillier), 
570. Pommier. 

Fruit coupe verticalement. 

11 
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FRUITS AGRÉGÉS. - On nomme fruit a_qrégé celui qui.est formé par la réunion de plusieurs fleurs : 

571. Mîtricr. Fruit. 

573. Pin. Carpelle ( g.) 
porlant 2 graines : 

eu Chalaze. MMicro 
pyle. 

les fruits partiels qui le constituent rentrent dans les espèces ci
dessus décrites. - Dans les Chèvrefeuilles, le fruit se compose de 
deux baies, d'abord libres, qui se soudent ensuite. - Dans le Mû
rier (fig. 571.), les vrais fruits sont des drupéoles enveloppées cha
cune par un calyce succulent, et formant un épi. La figue (fig. 158) 
est un corps pyriforme, charnu, creux, muni à sa base de quelques 
bractées, garni de petites écailles à son orifice, et servant de récep
tacle commun à des fleurs renfermées dans sa cavité, les màlesenhaut, 

les femelles en bas. - Dans l'Ananas (fig. n72), 
les fleurs sont réunies en épi serré autour d'un 
axe qui se termine par une touffe de feuilles : les 
ovaires forment autant de baies, mais les calyces, 
les bractées, l'axe lui-même deviennent charnus. 

Le cône des arbres verts ( co
nus, strobilus) est un fruit 

572. Ananas. 

agrégé, qui n'a rien de commun avec les 
précédents. Les carpelles représentés par 
des écailles (fig. n73) n'ont ni style ni stig
mate, et ne se replient pas pour abriter les 

576. Genévrier graines; ils ne les protégent qu'en se ser-
Fruil. 

rant les uns contre les autres jusqu'à la 
574. Pin ~}'ll"eslre. Fruit. 575. Cyprès. Fruit. 

maturité. Ils sont, tantôt ligneux, et forment, soit un épi conique (Pin, fig. n74), soit une tête globuleuse 
(Cyprès, fig. 57n); tantôt charnus, et alors, en se soudant ensemble, i-ls simulent une drupe (Genévrier, fig. 576). 

GRAINE. 

La graine (sernen) des Vég~tauxphanérogames est l'ovule fécondé, mûr, et apte à la germination; elle ren
ferme une Planle en miniature, nommée plantule ou embryon (embryo, plantula, corculurn), et destinée à 
reproduire la Plante-mère. 

Récapitulons ici l'organisation de l'embryon dans le Pois ( fig. n77). Il se compose d'une tigelle ( caulicu
lus) (T), d'une radicule (radicula) (R), de deux cotylédons (cotyledones) (c), et d'une 
gemmule ou plumule (gemmula, plumula); cet embryon est renferm(dans une cavité, 
close de toutes parts, que circonscrit un tégument à double tunique, dont l'externe 
( 1), nommée testa (testa) tient par le hile ( hilus, umbilicus) au funicule (funiculus) ( F), 
lequel naît du placentaire (placenta) ( P), et dont l'interne ( E) , nommée endoplèvre 

( endoplevra-), donne passage aux sucs nourriciers par la chalaze (chalaza) (H), laquelle 
communique avec le hile au moyen d'un cordon (A) nommé raphé (raphe). Près du 
hile, se trouve une. petite ouverture (M) nommée micropyle ( micropyle), par laquelle 

p 
l'ovule reçoit l'action fécondante du pollen. 

577. Graine du Pois ( g.) dépouillée 

C H 

de la moitié de Eon tégument On peut établir, comme règle générale, que l'extrémité radiculaire de l'embryon 
et de l'un de ses cotylédons. 

répond au micropyle, et que l'extrémité cotylédonaire répond à la chalaze : nous 
indiquerons les rares exceptions que cette règle subit, sans en être infirmée. 

POSITIONS. RELATIVES DE L& GRAINE ET DE L'EMBRYON. - Il est important de 
noter que, dans le premier âge de l'ovule t le hile et la chalaze se correspondent immédiatement; qu'en con
séquence le raphé n'existe pas, et que le micropyle occupe l'extrémité opposée, c'est-à-dire l'extrémité libre 
de l'ovule. 

Il faut aussi établir que, 1 ° la base de l'ovaire est le point d'attache de celui-ci sur le réce~tacle, et son 

s 
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sommet est le point d'où part le style; 2° la base de la graine est le point par lequel elle tient au funicule ou au 
placentaire, et qui est indiqué par le hile; le sommet de la graine est l'extrémité d'une ligne idéale, droite ou 
courbe, qui, partant de la base, se continue à égale distance des bords jusqu'à l'extrémité libre de la graine. 
Cette ligne, allant de la base au sommet, est nommée a.xe de la graine. - L'axe de l'ovaire se définit de la 
même manière. L'embryo.n a aussi son axe, sa base et son sommet: sa base est indiquée par son extrémité ra
diculaire, et son sommet par son extrémité cotylédonaire. 

Le sommet de la graine est évident toutes· les fois que le hile occupe l'une des extrémités du grand dia
mètre de la graine, ou qu'il est situé près de cette extrémité (Ortie, fig. 578; Sauge, fig. 
579, Chicorée, fig. 580), ce qui arrive ordinairement; mais quelquefois le hile correspond 
au milieu du grand diamètre de la graine (Lychnis, fig. 587) : on le dit alors ventral (lzilils 
ventralis), et la graine est dite déprimée ( semen depressmn) si elle est aplatie (Garance), 

· ········T et peltée ( s. peltatum) si elle est convexe d'un côté et concave de l'autre (Lychnis, Stel-

578. Ortie. Akène coupé ver
ticalement ( g.), montrant 
l'un des sépales grands; 
l'ovaire terminé par un stig
mate rnssile, ST; la graine, 
fixée sans funicule au pla
centaire PL; à testa, T, 

bien distinct de !"ovaire, à 
radicule, n, regardant le 
sommet de l'ovaire. 

letir_e): dan~ c~ cas, i~ e:t diffi?ile et s~p~rflu de déterminer le sommet de la ov .... .... ~···.·'·.'''·'.·""'· ·• .. 
grame, ma,1s 11 :st.a1se et .ut,lle ~e d1stmguer le ventre ou face ~ ( \. 
ventrale, c est-a-dire le cote qm regarde le placentaire, et le c.r... .... \ ·:,, 
dos, ou face dorsale, c'est-à-dire le côté opposé. ·< ; 

La graine est dite dressée (f. erectum), quand sa base cor- j ,, 
respond à celle de l'ovaire, c'e.st-à-·dire qu'elle est fixée au . 
f d d tt · ' (0 ) · L 579, Sauge. Akène on e ce e cavite rtie' fig. 578; Sauge, fig. 579. - a 580. Chicorée. coupé 

. d' d ( , Graine coupée verticalement (g.) . 
grame est 1te ascen .ante s. a,çcendens), lorsque, ·étant fixee verticalement. ov. Ovair~, 

à un placentaire central ou pariétal, son sommet est tourné ( g.J on. Graine. 

vers celui de l'ovaire (Sédum, fig. 581, Pommier, fig. 570). - La graine est dite inverse ou renversée (s. inver
sum), quand sa base correspond au sommet de l'ovaire, soit que le placentaire se trouve immédiatement 
au-dessous du style (Valériane, fig. 582), soit que, occupant le fond de l'ovaire, il émette un funicule qui se 
prolonge vers l'extrémité de l'ovaire, et à l'extrémité duquel pend la graine (Plumbago, fig. 583). - La 
graine est dite pendante ou suspendue ( s. pendulwn), lorsque, étant fixée à un placentaire central ou pariétal, 
son sommet est tourné vers la ba~e de l'ovaire ( Abricotier, Amandier, fig. 583 bis). La différence entre les 
graines inverses et les graines pendantes est souvent peu tranchée, et beaucoup de Botanistes emploient indis
tinctement ces deux termes pour qualifier les graines dont l'extrémité libre regarde le fond de l'ovaire. -
La graine est dite horizontale, lorsque, étant fixée à un placentaire central ou pariétal, son axe se croise à angle 
droit avec celui de l'ovaÏl'e (Aristoloche, Lis, fig. 584). 

582. Valériane. Fleur 
coupée verticalement. ( g.) 

583, Plumbago. Fleur coupée 
verticalement. ( g.) 

581, Sédum. Fleur coupée verticalement. ( g.) 

583 bis. Amandier. 

58ft. Lis. 
Ovaire coupé 

transversalement. (g.) 

585 ~l.lrronnier. 
Pistil coupé 

verticalement. (g.) 

d t l ' t ndant (Marronnier d'Inde Dans certains ovaires biovulés l'un des ovules peut être pen ant, e au re asce ' 
fig. 585); dans d'autres à graines ou ovules nombreux, les uns sont ascendants, les autres pendants, et ceux du 

milieu horizontaux (Ancolie). . . , 
Tous les termes indiquant les positions de la graine s'appliquent pareillement aux positwns de 1 ovule. 
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La radicule est supère ( radicula supera), lorsqu'elle regarde le sommet de l'ovaire; elle est infère (r. infera), 
lorsqu'elle regarde la base de cet organe. Ces deux positions peuvent s'observer dans la graine dressée et dans 
la graine ascendante. Exemples : 1. 0 l'Ortie (fig. 578) a sa graine dressée et sa radicule s-upère; l'axe de la graine 
ne subit aucune déviation, et l'extrémité radiculaire est l'antipode de l'extrémité cotylédonaire, laquelle 
répond au hile. 2e la Sauge ( fig. 579) a sa graine dressée et sa radicule infère : ici l'embryon semble avoir fait 
sur lui-même un demi-tour; l'extrémité cotylédonaire, qui devrait répondre au hile, se trouve au pôle opposé, 
et la radicule occupe à peu près la place qu'oc_cuperait l'extrémité cotylédonaire; ce mouvement de bascule 
s'est opéré, non pas dans la graine, mais dans la cavité même de l'ovule, avant la fécondation, comme 
nous l'expliquerons bientôt : il en résulte un long raphé, qui règne sur tout un côté de la graine, et rend 
la chalaze diamétralement opposée au hile. La Chicorée (fig. 580) offre la même disposition. 

La radicule est dite centripète (r. centripeta), lorsqu'elle regarde l'axe central du fruit (Lis, fig. 584), cen
trifuge ( r. centrifuga ), lorsqu'elle regarde la circonférence (Réséda, fig. 384). 

L'embryon est antitrope ( enibryo a.ntitropus), quand, son axe étant droit, le micropyle ( et par conséquent 
l'extrémité radiculaire) reste l'antipode du hile (Ortie, fig. 578, Rumex, fig. 644.) L'embryon est homotrope 
(e. homotropus ), quand, son axe étant droit, ]e micropyle ( et par conséquent l'extrémité radiculaire) est 
contigu au hile, tandis que la chalaze ( et par conséquent l'extrémité cotylédonaire) s'est éloignée · du hile, 
et ne correspond plus avec lui que par un raphé : alors la base de la graine ( c'est-à-dire le hile) et la base de 
l'embryon ( c'est-à-dire l'extrémité radiculaire), se correspondent : de là le mot homotrope, signifiant direction 
semblable (Sauge, fig. 579; Chicorée, fig. 580; Poirier, Abricotier, Rosier, Fraisier, Scabieuse, Centranthe, 

Campanule, Pensée, Iris, etc.). 
Vembryon est ampliitrope (e. mnphitropus), quand, son axe étant courbe, le micropyle (et, par conséquent, 

586. Giroflêe. 587. Lychnis. 
Graine coupêe Gr-.i.ine cou pée 

Terticalemenl. ( g.) verticaltiment. (g.) 

588. Datura . 
Graine coupêe 

verticalement. (g.) 

59l. Plantain. 592. Plantain. 593. Palmier. 
Graine vue par sa Graine coupée Graine coupée 
face ventrale. ( g.) vertical~menl. ( g.) Terlicalemeot. 

594. Asperge . 
Graine coupée 

Terlicalement. (g.) 

l'extrémité radiculaire) s'est rapproché du hile, sans que la chalaze (et, par conséquent, 1 extrémité cot} lédo
naire) s'en soit éloignée : il en résulte que les deux extrémités de l'embryon sont dirigées vers le 
hile (Giroflée, fig. 586; Lychnis, fig. 587; Datura, fig. 588; yctage, fig. 589; Mûrier, fig. 590). 

l\90. Mûrier. 
f Ovaire coupé 

verticalement. ( g.) 

-L'embryon est hétérotrope (e. lzeterotropus), quand, par suite de l'évolution iné
gale des téguments, aucune des extrémités de l'embryon ne correspond au hile, 
et que l'extrémité radiculaire elle-même cesse de correspondre au micropyle : 
dans ce cas, l'axe de l'embryon est tantôt parallèle au plan du 
hile ( ,Houron, Plantain, fig. 59i et 592), tantôt oblique par rapport 
au hile (Froment, Chama3rops, fig. 593; Asperge, fig. 594); la radi
cule, alors, est dite excentrique ou vague ( r. vaga, excentrica ). 

FORl'fIE ET SURFA.UE DES GR.-1.INES. - Les graines 
sont dites, selon leurs formes diverses, globuleuses, ovoïdes, réni-

595. Sabline . 
Graine. ( g.) 596. Pin. Graine. 

formes, oblongues, cylindriques, turbinées, aplaties, lenticulaires, anguleuses, etc.; quelques-unes sont fines 
comme de la sciure de bois et sont dites scobiformes (s. scobiformia); certaines graines aplaties ont leurs 
bords saillants et épais, et sont dites marginées ( .ç. rnarginata) ( Sabline: fig. 59:5); si cette expansion devient 
large et membraneuse, elles sont dites ailées : telles sont les graines des Bignonias, des •Pins ( fig. 596 ). 

La surface des graines peut être lisse (s. lé13ve) (Ancolie, fig. 597); ridée (s._ rugosum) (Nigelle, fig. 598); 
striée (s. striaturn) (Tabac, fig. 599), relevée de côtes (s. costaturn) (Dauphinelle, fig. 600), ou creusée de 
sillons; réticulée ( c'est-à-dire présentant une sorte de réseau (Cresson, fig. 601.), ponctuée ( s. punctaturn), 
c'est-à-dire marquée de petites taches et de petits points; alvéolée ( s. alveolatum), c'est-à-dire creusée de 
petites fossettes ressemblant aux alvéoles des abeilles (Coquelicot, fig. 602); tuberculeuse ( s. tuberculatum), 
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c'~s_t-~-dire ga~nie d~ petites sa~llies arrondies ( Stellctire, fig. 603) ; aiguillonnée ( s. aculeatum), c'est-à-dire 
her1ssee de petites pomtes (1J1uflier, fig. 604); glabre (Lin), chevelue (Cotonnier). - Quelques graines ont un 

597. Ancolie. 
Graine. ( g.) 

598. Nigelle. 
Graine. ( g.) 

1199. Tabac. 
Graine. (g.) 

600. Dauphinelle. 
Graine. ( g.) 

601. Cre~son. 602. Coquelicot. 
Graine. (g.) Graine. ( g.) 

testa pulpeux ( Groseillier, fig. 605, Grenadier); d'autres sont couvertes de glandes huileuses~ souvent disposées 
en bandelettes (Angélique, fig. 606), quelquefois logées dans des fossettes ( Genévrier, fig. 607) . 

603. Stellaire. 
Graine. ( g.) ' 604. Muflier. 

Graine. ( g.) 

605. Groseillier. 
Graine coupée 

v~rticalement. ( g.) 
606. Angélique. 

Graine. ( g.) 
607. Genévrier. 

Graine. ( g.J 

608. Oranger. 
Graine 

ouTerle. 
· 609. Orang~r. 
Graine entière. 

Le hile, point par lequel la graine est attachée au funicule ou au placentaire, forme une cicatrice, enfoncée 
ou proéminente; au centre ou vers l'un des côtés de cette cicatrice, se trouve l'omplwlode, orifice simple ou 
multiple, très-petit, qui indique le passage des canaux nourriciers du funicule dans la graine. - La chalaze, 
ou hile interne, forme tantôt une proéminence plus ou moins sensible, tantôt une sorte de mamelon, tantôt 
une simple tache (Oranger, fig. 608, Amandier). - Le raphé ou funicule interne, qui conserve la communi
cation entre le hile et la chalaze séparés par les évolutions de l'ovule, se dessine comme une'bandelette le 
long d'un des côtés de la graine; souvent il se ramifie dans l'épaisseur du testa (Amandier, Oranger, fig. 609). 
- Le micropyle, qui, dans le jeune ovule, formait une om erture large et béante, reste visible sur quelques 
graines (Fève, Haricot, Pois); il disparaît sur le plus grand nombre, mais on reconnaît la place qu'il a dû 

occuper, en observant le point où aboutit l'extrémité radiculaire. 

TÉGUMENTS PROPRES ET A.UUESSOIBES DES GRAINES. - Les graines ne présentent 
pas toujours un testa et un endoplèvre bien distincts : souvent, à la maturité, tous les téguments se confondent 
en un seul , ou bien un seul tégument se divise en plusieurs lames; quelquefois la graine est enveloppée par 

trois ou quatre tuniques. En expo.sant les développements de l'ovule, nous indique-

rons l'origine variée de ces enveloppes. 
Les arilles sont des téguments accessoires, qui se développent pour la plupart 

après la fécondation, et recouvrent plus ou moins complétement la graine, sans 
adhérer au testa; les uns sont des expansions du funicule, et sont plus spéciale
ment désignés sous le nom d'arilles ( arillus) ( Nymphma, Passiflore, Opuntia, Saule, 
If); les autres résultent d'une dilatation des bords du micropyle, et sont nommés 

par quelques auteurs, arillodes ou faux-arilles ( arillodes). 
Dans le Nymphœa blanc (fig. 61.0), l'on voit d'abord un bourrelet (A, A) naissant du 

funicule (F), qui s'étend peu à peu, coiffe, comme une calotte, le sommet de l'ovule, 
_et finit par recouvrir la graine tout entière, sur laquelle il s'applique, sans adhérence, 
de manière à présenter à peine une étroite ouverture du côté de la chalaze (ch). -
Dans les Passiflores, on observe, à l'extrémité rétrécie du funicule, autour du hile, 

&10. ·ympbœa blanc. Coupe verticale un bourrelet annulaire, formant par son bord libre une espèce de manchette mem-
dc la jeune graine. (g.) • d' braneuse; celle-ci s'épanouit graduellement et finit par envelopper la grame un sac 

lâche, charnu, qui présente une large ouverture du côté de la chalaze. - Dans les Saules ( fig. 6H), le funi
cule très-court, épais, s'épanouit en une touffe laineuse, ascendante, qui enveloppe la graine. - Dans le 

.,.·.·, . 
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Cactus opuntia, deux expansions concaves naissent latéralement du funicule, et figurent un bateau .dans lequel 
s'enfonce l'ovule, qui y exécute ses évolutions; cette enveloppe accessoire s'épaissit, se durcit et forme une 

espèce de noyau, qui se recouvre de pulpe. - Dans l'if, la fleur pistillée (fig. 612) se compose 
d'un ovule unique, lequel n'est d'abord protégé que par les 
écailles mêmes du bourgeon dont il est sorti; encore s'en dé
gage-t-il après la fécondation; alors il est complétement nu, et 
l'on peut voir son micropyle béant à son sommet. Bientôt (fig. 
613), entre l'ovule et les écailles qui garnissent sa base, se déve-

611. saule. loppe un petit godet qui croît peu à peu, devient rouge et suc-
Graine. (g ) 

culent, et finit par enchâsser la graine presque complétement 

f
' 
1 

1 

612. If. 
Fleur 

pistill ée 
jeune. 

613. If. 
Fleur pislillée 

plus Agée. 

614. If. Fruit 
mur, enchâssé 

dans son arill e 
charnu. 

( fig. 614) : ce godet n'est autre chose que le funicule par lequel l'ovule tenait à la tige, et qui s'·est énormé
ment accru pour fournir une enveloppe au fruit, lequel n'était protégé ni par un ovaire, comme dans la plu
part des Végétaux, ni même par une écaille, comme dans les Pins et Sapins ( fig. 379). 

Dans le- Fusain ( fig. 61.5, 616, 617, 618), le tégument accessoire (a) qui recouvre la graine forme un sac 
succulent, lâche, plissé, dont on peut suivre les développements successifs (1, 2, 3, 4); cette expansion naît, 
non pas du funicule (f), mais du micropyle, dont les bords se dilatent peu à peu de manière à former autour 
de la graine un sac, ouvert du côté de la chalaze; il faut remarquer que cet arillode, partant du micropyle, 
qui est très-voisin du hile, se soude dès le principe avec le funicule, et semble en être une dépendance, mais 
on peut reconnaître son origine en observant les ovules très-jeunes. - Dans le Muscadier, l'enveloppe 
charnue et découpée en réseau, qui recouvre la graine, et constitue la substance aromatique nommée rnacis, 

1 3 4 

615. 616. 617. 618 . 
Fu~ain d'Europe, mon trant les développ ements successifs de l'arille. 

619. Euphorbe. 
Gra in e 

couronn oae par 
un arillode 

charnu. 

620. Polygala. 
Graine coiffée par 

un arillode 
cartilagineux. ( g.) 

621. Asclépias. Graine 
à arillode poilu . 

peut être considérée comme une expansion du micropyle. - Dans les Euphôrbes (fig. 619), le pourtour du 
micropyle, qui formait d'abord un simple bourrelet, s'épaissit énormément après la fécondation, et forme un 
petit tourteau charnu, dont le canal central, occupé jadis par le tissu conducteur, s'obstrue peu à peu. -
Dans les Polygalas (fig. 620), la petite voûte à trois piliers, qui coiffe la base de la graine, a la même origine 
que le tourteau des Euphorbes; on y voit encore l'ouverture micropylaire longtemps après la fécondation. -
Dans les Asclépias ( fig. 621) , la touffe de poils qui couronne la graine est aussi un arillode émané du 
micropyle. 

On a nommé strophioles, ou caroncules ( strophiolœ, carunculée) , des excroissances qui s'élèvent sur divers 
points du testa, et sont indépendantes du funicule, comme du micropyle: telle est la crête glanduleuse qui, 
dans les Violettes (fig. 622), la Chélidoine (fig. 623), .marque le passage du raphé; 
telle est encore la masse celluleuse qui, dans les Asarurn (fig. 624), s'étend depuis 
le hile ju_sques et au-delà de la chalaze. La houppe de poils qui occupe la région 

· chalazienne dans les Épilobes (fig. 

1\23. Chélidoine. 

625) peut aussi être regardée 
comme une stroplziole. 

La plupart des auteurs anciens 
ayant employé le mot d'arille 

622. Pensée . Graine coup ée pour désigner indifféremment les 625. Epilobe. Graine couronnée par un 
Graine. ( g.) ver ticalemtJnl. ( g,) 62~. Asarum. Graine. ( g.) arille de poils. ( g) 

arilles vrais, les arillodes, les 
stroplzioles, caroncules, crêtes, etc., il serait plus avantageux, dans la pratique, de conserver ce terme en 
l'appliq~ant d'une ma1~ière générale aux excroissances de nature variée qui se développent sur la graine, et 
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d'en préciser la signification par un adjectif indiquant leur origine. On aurait ainsi l'arille funiculaire (Saule, 
NymplzéEa, If) , l'arille m,ïcropylaire (Fusain, Euphorbe, Polygala, Asclépias), l'arille raphéen (Chélidoine, Asa
rum), l'arille chalazien (Epilobe), etc. Un autre adjectif indiquerait sa texture membraneuse, charnue, poilite, etc. 

ElUBRYOlW ou PLANTULE. - Dans la grande majorité des Végétaux phanérogames, l'embryon est 
pourvu de deux cotylédons; de là le nom de Plantes dicotylédones. 'Quelques Espèces possèdent six, neuf, et 
ju·squ'à quinze cotylédons verlicillés: ce sont les Pins (fig. 626). Les autres Plantes phanérogam6s n'ont dans 

'T' . .,., .... . 

626. Pin. 
Embryon, 

leur graine qu'un seul cotylédon : de là le nom de Plantes monocotylédones. 
La couleur de l'embryon varie : il est blanc dans la plupar:t des Plantes, jaune dan quelques 

Crucifères, bleu dans le Salpiglossis, vert dans les Fu,sains, les Erables, rose dans le Thalia. 
Les cotylédons sont, en général, d'une consistance charnue : leur parenchyme est huileux dans 

627. Berbéris. 
Graine coupée 
-verticalement. 

(g.) 

le Noyer, !'Amandier, farineux dans le Hari-
cot; ils offrent quelquefois des nervures ma-

nifestes (Berbéris, fig. 627); ils sont tantôt ~~ \ 
.sessiles, tantôt pétiolés, tantôt réduits à un · ~ ~,- _ 
simple pétiole sans limbe : ceci se voit sur-

630. C11 •c11 l~. 
tout dans les monocotylédones. - Les cotylé- E111hrvu11 

e11roul • ·autour 
628• No-ver. Graine dons sont ordinairement entiers, quelquefois 629· Tilleul. dcsonalburoen. 

coupée ,;rticalement. Embryon étalé ( g.) ( g.) 

lobés (Géranium, Noyer, fig. 628), ou palmés 
( Tilleitl, fig. 629 ). - Les cotylédons sont ordinairement égaux, quelquefois très-inégaux, et le plus petit des 
deux est si peu visible, qu'on pourrait prendre la Plante pour une monocotylédone ( Trapa ). Ceux de la 
Capucine, du 11/arronnier d'Inde, se soudent avec l'âge, en une masse compacte. Dans quelques Plantes para
sites, ils disparaissent tout à fait, et l'embryon est réduit à son axe; c'est ce qu'on voit dans la Cuscute 
( fig. 630) , petite Plante dont la tige, menue comme un fil, s'accroche aux Végétaux qu'elle rencontre, et 
s'y fixe par des suçoirs Cpage 12, fig. 48). On conçoit que la Cuscute, vivant du suc des autres Végétaux, 
n'a pas besoin de feuilles pour élaborer la séve, qu'elle puise tout élaborée dans les autres Plantes; aussi 
la Plante adulte, de même que l'embryon, est-elle complétement dépourvue d'appendices latéraux de 
couleur verte. 

Les cotylédons sont tantôt pliés en deux moitiés, le long de leur ligne médiane; tantôt roulés l'un sur l'autre 
(itlauve, fig. 631.), ou roulés en crosse (Houblon), ou chiffonnés (Liseron, fig. 632); l'embryon lui-même, dans 

C ······ ·····-c 

î~--- .......... [?[, 631. Mau-ve. 
Embryon. 

632. Liseron. 
Embryon étalé. ( g.) 

son ensemble, est tantôt droit, tantôt arqué, 
tantôt en zigzag, ou en anneau, ou en spirale, 
ou roulé en boule, etc. Souvent 

la tigelle se replie sur les cotylé- c-...::c""'="'-b_ 
dons; si alors elle s'applique sur 

633
. Gironée. 

leur commissure' elle est dite Coupe transversale 
de la graine. ( g.) 

latérale, et les cotylédons sont 

63~. Julienne. 
Coupe transversale 
de la graine, ( g.) 

dits accombants (cotyledones accumbentes) (Giroflée, fig. 633); si elle s'applique sur le dos 
de l'un des cotylédons, elle est dite dorsale, et les cotylédons 
sont dits incombants ( c. incumbentes) (Julienne, fig. 634 ). 

Dans quelques Végétaux, la graine contient plusieurs embryons : 
celle de !'Oranger (fig. 635) en offre souvent deux, trois, 

@ quatre, inégaux, irréguliers, enroulés les uns sur les 
autres, regardant tous la chalaze par leur extrémité coty-

, lédonaire, et le micropyle par leur radicule; on les voit 
636. Oranger. Graine en sortir de la même graine, à l'époque de la germination 

~ 
~ 
0 germination. - T, Tesla. - 635. Oranger. 

c.Cotylédonsinclt,s.'- Grainesansson (fig.636). -La graine de l'Amandier se compose assez 637.Amandier. 638 . .Amandier. 
PL. Tigelles.-G. Gemmules. lesta. é d t l' E b Embryons 

fréquemment de deux embryons superpos s, on un d~u~i~~ séparés. 

semble né du premier comme un entre-nœud naît à la suite d'un autre (fig. G37). 
On peut les séparer f~cilement (fig. 638) et reconnaître que chacun a sa tigelle et ses deux. c~tylédons. 

L'embryon monocotylédoné est ordinairement de forme cylindrique ou ovoïde; il faut, pour distmguer les 
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parties qui le composent, le couper verticalement. On observe ordinairement, sur un corps allongé, plus ou 
moins haut, une petite saillie ou mamelon marqué d'une fente oblique ou verticale; ce mamelon représente 

la gemmule; la fente qui doit livrer passage aux premières feuilles indique la séparation entre 
la tigelle et le cotylédon. Il est quelquefois difficile, à cause de la petitesse des parties, de dis
tinguer l'extrémité cotylédonaire de l'extrémité radiculaire; mais celle-ci, répondant au mi
cropyle, est ordinairement plus voï'sine de la paroi que l'autre extrémité : c'est ce qu'on peut 
voir dans la graine de l'Arum (fig. 639). 

639. Arum. 
Dans l'A.voine, et les autres Graminées (fig. 640), la graine coupée en deux moi-

Graine r.oupée tiés longitudinales dans le sens du sillon qui laboure sa face interne, montre, su. r 
verticalement. ( g.) 

sa tranche, un parenchyme farineux très-abondant (A). dont nous parlerons plus 
loin : de la base de la graine et le long de sa face dorsale, monte l'embryon (R, G, c), dont la 
couleur est jaunâtre, demi-transparente; il offre en dedans une feuille charnue ( c), qui s'étend 
jusqu'au tiers de la longueur de la graine : cette feuille en renferme plusieurs autres, de plus 
en plus petites ( G), qui s'emboîtent, et sont placées entre la feuille la plus grande ( c) et la face 
dorsale de l'ovaire ( o) : toutes naissent d'un collet élargi qui s'amincit vers le bas en cône 
obtus; la feuille la plus intérieure (c) est le cotylédon, les autres (G) forment la gemmule; le pla
teau conique est la tigelle, terminée par l'extrémité radiculaire (R). 

Si, au lieu de couper la graine, on en extrait l'embryon ( fig. 64{), on voit le cotylédon, qui 

640. Avoine. 
Coupe verlicale 

du fruit. ( g.) 

est large, et se creuse en une sorte de cuiller, au milieu de laquelle est'reçue la gemmule, qui forme un sac 
clos; sur le milieu de ce sac est une fente longitudinale très-petite, qui s'élargira p,lus tard en gaîne pour 

do.nner passage aux feuilles plus intérieures : au-de·ssous, est la tigelle, 
qui porte sur son côté le cotylédon, et à l'aisselle de celui-ci, la gem-
mule; son extrémité libre est terminée par des mamelons arrondis qui se 
perforeront, et d'où sortiront, comme d'autant d'étuis ( fig. 642, col) des 
fibres radiculaires (R), à l'époque de la germination. 

ALBUMEN. - Dans un grand nombre de Végétaux, la graine ren-
641· Avoine. ferme, outre l'embryon, un ·parenchyme accessoire, nommé albumen 

Emhryon isolé, 

vu par (albumen., perispermu·m). Cet albumen, qui ne tient à rien, et dont la 
sa face externe. ( g.) 

formation sera expliquée au chapitre de l'ovule, est d_estiné à alimenter 
l'embryon; il existe primitivement dans toutes les graines; si l'embryon n'en a absorbé 
qu'une partie, le- reste se concrète jusqu'à l'époque de la germination, l'embryon alors 
est dit albuminé (e. albuminosus); si l'albumen a été absorbé en totalité, l'embryon est dit 
exalbuminé ( e. exalbuminosus). 

L'albumen est tantôt très- abondant (Aconit, fig. 643), tantôt extrêmement mince et 
presque membraneux~ en général, il est d'autant plus grand que l'embryon est plus 
petit, et vice versâ. - L'albumen est dit farineux ( a. farinaceum), lorsque ses cellules 
sont remplies de .fécule ( Sarrasin, Froment, Avoine, fig. 640; Rumex, fig. 644); charnu 
( a. carnosum), lorsque son parenchyme, sans être farineux, _est épais et mou ( Berbéris, 

-·-·-······-C 
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61t2. Avoine. 
Embryon en germination. ( g.) 

fig. 627, Pensée, fig. 645, Morelles); mucilagineux (a. mucilaginosum) quand il est suc

641t. Rumex. Fruit coupé 
verticalement. ( g.) 

culent et presque liquide; alors il est rapidement absorbé, et il peut dispa

643. Aconit. 
Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

raître presque entièrement ( Lise
ron); oléagineux ( a. oleaginosum), 

\ .. -~o. 
: ... H~ quand son parenchyme contient une 
..... rL. huile fixe (Pavot, fig. 646); · corné 
...... H. (a. corn·eum), quand son parenchyme 1 

s'épaissit et acquier:t une grande du- 646- Pavot. 647. Nympha!a, 
61t5. Pensée. Graine coupée Graine coupée 

Graine coupée reté ( Galium, Caféier, Iris); éburné verlicalement. verticalement. 
verticalement. ( g.) ( g. l ( g.) 

(a. eburneum), quand il offre la con-
sistance et le poli de l'ivoire ( Phytelephas). - Dans les Poivres, les Nympha:as ( fig. 647), etc., la graine con
tient deux espèGes d'albunien: nous en parlerons en traitant de l'ovule. 

J. 
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L'embryon est dit axile, quand il se dirige suivant l'axe de la graine (Pensée, fig. 643); il est dit péri
phérique (e-. periphericus), quand il longe le pmirtour de la graine, et entoure l'albumen au lieu 

61t8. Coquelourde. 
Graine coupée 

verlicalemenl ( g.) 

d'en être entouré ( Coquelourde, fig. 648). 
L'albumen est dit ruminé ( a. ruminatum), lorsque le testa ou l'endoplèvre 

forme des replis qui $e réfléchissent à l'intérieur de la _graine, et projettent, 
dans l'épaisseur de l'albumen, des espèces de cloisons incomplètes, rappelant 
celles qu'on observe dans l'estomac multiple des Mammifères ruminants (Lierre, 
fig. 649 ). 

GERDIN.&TION. - La germination est l'acte par lequel l'embryon s'ac
croît, se débarrasse de ses téguments, et finit par se suffire à lui-même en tirant du 
dehors sa nourriture. 

L'extrémité libre de.la tigelle (fig. 630, T), terminée par le mamelon radiculaire, est 
ordinairement la première partie qui fait saillie au dehors en élargissant l'orifice du 
micropyle; bientôt la tigelle tout entière se débarrasse de ses enveloppes, avec les coty
lédons (c) etla gemmule (G) nés à son extrémité supérieure; celle-ci s'allonge à son tour, 
et étale ses petites feuilles en montant vers le ciel; en même temps le mamelon radicu-

,._..,_ ___ _ 

-G 

laire s'est développé, et enfoncé de haut en bas dans le sol. 
Si la tigelle, c'est-à-dire le premier entre-nœud de la Plante, ter

miné par les cotylédons, s'allonge tandis que la germination s'opère, 
les cotylédons sont soulevés, et apparaissent au-dessus du sol. On les 
dit alors épigés (c. epigJ:i) (Haricot commun, fig. 650, Radis, Tilleul). 
Lorsque la tigelle reste très-courte, et que la gemmule formant le 
second entre-nœud s'allonge rapidement, les cotylédons restent ca

. chés dans la terre, souvent même engagés sous les téguments de la 
graine : on les dit alors hypogés ( c. hypogJ:i) ( Haricot d'Espagne, 

R Chêne, Graminées, Oranger, fig. 65'1 ) . 

61t9. Lierre. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

. .:r 

l 
C 

L'évolution des radicules, chez les J!lonocotyléclones, présente une 
661. Graine d'Oranger en 

650. Graine de Haricot 
en ;erminalion. Particularité remarquable : elles sont pourvues' à leur base ( fig. germination . - (). Cotylédons 

renrermés dans le lesta, T, 

642), d'une sorte d'étui (col), que l'on nomme coléorhize (coleorhiza); 
cet étui n'est autre chose qu'une couche cellulaire extérieure qui, n'ayant pu suivre le développement de la 
radicule (R), a été percée par elle . 

-~-
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ANATOMIE. 

Dans l'ORGANOGRAPHIE nous avons décrit les organes fondamentaux, concourant à la végétation et à la repro
duction de la Plante, c'est-à-dire la racine, la tige, les feuilles, les verticilles de la fleur et la graine; mais ces 
organes fondamentaux se composent eux-mêmes de parties intimes, qu'on ne peut étudier sans employer des 
instruments grossissants. Ces parties, dont la structure diffère peu, d'une Plante à l'autre, et qui sont les 
éléments du tissu végétal, ont été nommées organes élémentaires; la science qui a pour objet la connaissance 
de ces organes est nommée anatomie des tissus, ou plus particulièrement anatomie. 

, , 
ORGANES ELE1'1ENTAIRES. 

Si l'on examine au microscope une tranche, aussi fine que possible, de la tige, de la racine, des feuilles ou 
des organes floraux, dans un Végétal quelconque, cette tranche montre un gr~nd nombre d~ cavités diverses, 
les unes complétement circonscrites par des parois, les autres dépourvues de parois propres, et occupant les 
intervalles des premières; leur ensemble présente· l'apparence d'un tissu; tle là le nom de tissu végétal. 

Les cavités closes présentent tro_is modifications principales. 1 ° Elles ont un diamètre à peu près égal dans 
tous les sens: on les nomme alors cellules. 2° Elles sont plus longues que larges, et leurs deux extrémités sont 
an_1incies en fuseau: on les nomme fibres. 3° Elles forment des sacs très-allongés, dont on ne peut voir les deux 
extrémités sous le microscope : on le$ nomme vaisseaux. 

UELLlJLES. - Les cellules offrent des formes très-variées, qui dépendent de la manière dont elles se 
juxtaposent. Si elles ne se pressent pas mutuellement, elles conservent leur forme pri
mitive, qui est ~phéroïdale ou ovoïde ( fig. 652); mais si leurs faces contiguës s'aplatissent 
par suite de leur développement, elles prennent une forme polyédrique, et figurent tantôt 

un dodécaèdre, tantôt un prisme à quatre pans, allongé en colonne, ou 
aplati en table, ou égal dans tous les sens et formant un cube. La coupe 
des cellules prismatiques présente toujours des carrés égaux; la coupe ver-
ticale des cellules dodécaédriques est hexagonale ( fig. 653) : de là le nom 653. Sureau. 

Cell~l~:~ !~~~~:ées. de tissu cellulaire donné à l'ensemble des cellules' dont l'aspect représente Tissu cell~~a~~~at:. la moell e 

les alvéoles des abeilles. Quelquefois, enfin, les cellules sont placées bout à 

bout, de manière à figurer des séries de cylindres ou des tonneaux superposés (fig. 654 ). 
Quand le tissu cellulaire, que jusqu'ici nous avons nommé parenchyme, est serré, les surfaces 

des cellules, s'appliquant exactement les unes contre les autres, ne laissent 
pas entre elles d'intervalle appréciable; mais si le tissu est lâche, les cellules 
conservent leur forme arrondie, et ne peuvent par conséquent être réunies 
que par des points de contact peu nombreux : de cette disposition résultent 
des intervalles plus ou moins spacieux, qu'on nomme méats intercellulaires 

m. Lis. ( fig. 655 ). Ces méats peuvent aussi exister entre les cellules polyédriques, lors-
cenu1es allongées. 

655. Fève. 
Cellules éloilêcs. 

qu'un liquide ou un gaz interposé tend à refouler celles-ci; il arrive même 
quelquefois (fig. 655) que le refoulement s'exécute régulièrem~nt dans _des méats voisins, dont chacun est 

• 



le 

) . 
~s 

5 

ORGANES ÉLÉMENTAIRES. 91 

circonscrit par un petit nombre de cel lules; alors les cellules sont disjointes, et une portion de leur paroi 
est refoulée vers l'intérieui'; mais dans la partie où deux méats sont le plus rapprochés l'un de l'autre, leurs 
pressions excentriques se neutralisent réciproquement, et les cellules restent cohérentes; elles prennent. alors 
la forme d'étoiles, dont les branches contiguës forment des isthmes qui séparent _les méats. 

Quelquefois l'espace intercellulaire est circonscrit par un grand nombre de cellules; on lui donne alors le 
nom de lacune. Les lacunes ne résultent pas toujours du refoulement des cellules environnantes; elles sont 
dues aussi, tantôt à la destruction de plusieurs d'entre elles, tantôt à la marche rapide de la végétation. 

Les cellules, dans leur premier âge, sont des sacs circonscrits par une membrane mince et homogène , qui, 
d'abord molle et humide, se dessèche ensuite_ peu à peu. Tantôt cette membrane constitue à elle seule la 
paroi de la cellule, tantôt une seconde membrane vient la tapisser intérieurement; mais cette seconde mem
prane ne forme pas un sac continu; elle se rompt en divers points, et ne double la membrane externe que 
d'une manière incomplète; il en résulte des amincissements dans les parties où la membrane externe se voit 
seule, et des épaississements dans les parties où elle est doublée par l'interne. Lorsque la membrane interne 
ne fait défaut que dans des parties peu étendue!:, les amincissements résultant de son absence ont l'aspect soit 
de ponctuations (fig. 652), soit de courtes raies ( fig. 656 ). Lorsque la membrane interne 

@ . 

657. Gui . 
Cellule rayée 
cl réti culée . 

se rompt irrégulièrement dans une étendue plus considérable, les amincisse

656 . Sureau. 
Ccllultis rayées. 

ments résultant de son abs~nce figurent un réseau irrégulier 
( fig . 657), dont les jours répondent aux _points où la membrane 
interne manque, et les mailles aux points où elle double la 

membrane externe. Lorsque, enfin, les solutions de continuité orc~~i~-iic. 

de la membrane interne affectent une régularité remarquable, ce11111 e 
spirale. 

les jours ou amincissements résultant de son absence sont 

658. Gui. 
Cellule 

annulaire. 

séparés les uns des autres par des épaississements qui ont la forme d'anneaux parallèles ( fig. 658) , ou repré
sentent un fil décrivant une spirale d'une extrémité de la cellule à l'autre ( fig. 659) . 

. En résumé, les cellules peuvent être ou homogènes, ou ponctuées, ou rayées, ou réticulées, ou spirales, ou 
annulaires, et, dans beaucoup de cas, une même cellule passe successivement de l'une à l'autre de ces modi
fications . Il arrive souvent qu'en dedans de la seconde membrane il s'en développe une troisième, puis une 
quatrième, puis une cinquième, etc. , ce qui augmente d'autant l'épaisseur des parois de la cellule. On a 
remarqué que, le plus ordinairement, les membranes postérieures à la seconde se moulent exac
tem~nt sur elle, de sorte que les amincissements de la cellule se correspondent, ainsi que les épais
sissements. 

, FIBRES. - Les fibres varient dans leur longueur; mais la plupart ont une paroi très-épaisse , 
formée d'abord d'une membrane unique, que viennent tapisser successivement de nouvelles mem

branes développées de l'extérieur à l'intérieur; et comme la cavité de la fibre dimi
nue de plus en plus avec l'âge, il vient une époqtrn où la fibre paraît presque pleine. 
Le canal creux qui lui sert d'axe est cylindrique; mais ses parois extérieures, qui 
se juxtaposent exactement contre celles des fibres voisines, sont aplaties et prisma
tiques, comme on peut le voir en coupant transversalement du tissu fibreux (fig. 660). 

Les fibres, étant amincies en fuseau à leurs deux extrémités, ne peuvent être 
contiguës sur toute leur surface; mais dans les intervalles formés par ces extrémités 

e;fhr~~ii;;u;et:· viennent se placer de nouvelles fibres, dont le bout remplit hermétiquement l'es-
1ransversa1ement. d' 11 ( fi 661 ) pace conique qui se trouve linre au-dessus et au-dessous e es g. . 
Lorsque les couches subséquentes formées à l'intérieur de la fibre tapissent complétement la 

couche externe, ce qui arrive assez souvent, la cavité de la fibre reste lisse; si la seconde couche ciè~~}iitc. 

ne double pas la première dans toute son étendue, il en résulte, dans les portions qu'elle tapisse, po~~~:~e
des épaississements en spirale ou en réseau ( fibre spirale ou réticulée). Mais le cas le plus fréquent 
est celui où la fibre est ·ponctuée (fig. 661. ), c'est-à-dire présente des amincissements en forme de points dans 

Lous les endroits où la couche interne fait défaut. 

V .&ISSEA.UX. - Les vaisseaiex pr9prement dits sont des tubes très-allongés dont la peau n'est jamais 
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lisse, mais présente, soit des amincissements figurant des points ou des raies, soit des épaississements figu-: 
rant un résea'lt., · des anneaux., ou des spirales; leur forme est celle d'un cy Iindre offrant des rétrécissements 
de distance en distance (fig. 668). Ces rétrécissements dessinent sur le vaisseau des cercles, tantôt horizon: 
taux et rapprochés les uns des autres, tantôt obliques et plus distants. 

Si l'on soumet le vaisseau à l'action dissolvante de l'eau bouillante aiguisée par l'acide azotique, il se· divise 
en fragments, et la rupture a lieu au p·oint où s'observaient les rétrécissements. A ces rétrécissements corres
ponde~t des replis membraneux qui forment intérieurement une espèce d'anneau, ou bien un diaphragme 
perforé comme un crible. On en a conclu que le vaisseau est formé, tantôt de cellules, tantôt de 
fib~·es., soudées· bout à bout, et dont les surfaces contiguës, qui formaient d'abord autant de cloi
sons, se sont peu à peu amincies et presque détruites, ou criblées de trous. 

662. Melon. 
Trachées. 

Les vaisseaux, de même que les cellules et les fibres, sont nommés, selon les amin
cissements ou les épaississements observés sur leur paroi,· ponctués, rayés, réticulés•, 
annulaires, spiraux. 

Les vaisseaux spiraux ou tracliées ( fig. 662) sont des tubes membraneux, à l'~nté
rieur desquels s'enroule un fil spiral d'.un blanc nacré, qui ·se continue sans interrup
tion d'un bout à l'autre du vaisseau; ce fil n'est ni tubuleux, ni canaliculé; sa forme 
est celle d'un cylindre, ou d'un lacet, ou d'une lame (fig. 663), ou d'un prisme à quatre 
faces. La membrane externe qui contient ce fil est ·amincie en fuseau à ses deux extré
mités (fig. 662), d'où l'on a conclu que Ja trachée est une fibre allongée. Rien de plus facile 
que d'observer des trachées, même à l'œil nu; il suffit de rompre doucement de jeunes 
_pousses de Rosier ou de Sureau, pour voir, entre les deux fragments, une portion du. 
fil spiral s'allonger et se raccourcir comme un élastique de bretelle. Il n'est pas aussi 
facile de distinguer la membrane externe, à moins que les tours de spire du fil inté

663. 

rieur ne soient très-espacés. Dans le plus grand nombre des cas, le fil spiral est simple, M;r~!~::i.a, 

mais il est quelquefois double, quelquefois même il s'en réunit une vingtaine qui, en 
se juxtaposant, forment un ruban, et peuvent se dérouler dans leur ensemble (Bananier). Enfin 

il arrive quelquefois qu'un fil spiral, d'abord simple, se dédouble et se ramifie en fils plus minces (Betterave). 
Les vaisseaux annulaires (fig. 664) sont des tubes membraneux cerclés intérieurement d'anneaux quelquefois 

incomplets, quelquefois éontournés en spirale (fig. 665), ce qui les a fait prendre pour 
des trachées vieillies; mais on a renoncé à cette opinion en observant que les 
vaisseaux annulaires les plus jeunes ne présentent jamais une spirale régu
lière et continue, et que les épaississements offrent à la fois dans un même 
vaisseau de nombreux intermédiaires entre l'anneau et la spire. Les vaisseaux 
annulaires étant terminés à leurs deux extrémités par un cône effilé, ont 
évidemment la même origine que les trachées. 

Les vaisseaux réticulés sont une· modification des vaisseaux annulaires; 
qu'on se figure des anneaux brodés à jour et rapprochés, ils 

664-. Melon. 
\'aisseau 

~nnulaire. 

665. Melon , 
Vaisseau 

spiral 
el annulaire. 

représenteront un réseau. Le même vaisseau peut 
66;~i!:~:n. même offrir les deux formes à la fois (fig. 666). 

Les vaisseaux rayés sont des tubes membraréticulé 
el annulaire. 

neux, les uns cylindriques, les autres . prismati
ques, dans lesquels la membrane intérieure forme une toile, à jours indiqués par 
des amincissements en raies; ces raies sont plus ou moins régulières. Dans les vais
seaux prismatiques (fig. 667), elles s'étendent jusqu'aux anglés, et les épaississe
ments parallèles qu'elles séparent figurent les barreaux d'une échelle dont les raies 
seraient les intervalles; de là le nom de vaisseaux scalariformes. Quant à l'origine 
des vaisseaux rayés, les uns sont des séries de cellules superposées , les autres 
proviennent de fibres, comme l'indique leur terminaison en fuseau. 

Les vaisseaux ponctués ( fig. 668) sont des tubes membraneux dont la membrane 

668. Melon. 
Vaisseau 
ponctué 

moniliforme. 

667. Fougi!re. 
Vaisseaux rayés 
prism:iliqi.e~. 

intérieure est criblée de petits jours formant des séries parallèles de points; ces séries sont obliques ou 
horizontales; le vaisseau offre, à · des distances égales, des étra~glements auxquels répondent intérieurement 
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des replis circulaires : cette disposition indique clairement que le vaisseau ponctué est formé par des cellules 
superposées, dont les surfaces de jonction se sont détruites peu à peu. Les vaisseaux ponctués dont les 
cellules offrent des étranglements très-prononcés figurent des chapelets à grains serrés, ou des séries de ton
neaux défoncés, placés bout à bout; de là leur nom de vaisseaux moniliformes ou vaisseaux en chapelet. 

V AISSEA.UX LA..TIUIFÈRES. - Nous avons vu que les vaisseaux proprement dits présentent tous 
des inéga_lités résultant des éraillures variées de la membrane interne; il en est d'autres, à parois lisses, trans

parentes et homogènes, qui contiennent un suc particulier nommé 
latex~· de là leur nom de laticifères ( fig. 669); ils communiquent 
entre eux par des anastomoses, et forment un réseau varié, dont les 
mailles se rencontrent à angl_e droit ou aigu; ces mailles, ordinaire
ment cylindriques, présentent çà et là des renflements ( fig. 670), 
qui résul~ent de l'accumulation du latex dans certaines places; au
dessous de ces renflements, le vaisseau se resserre peu à peu, et la 
communication finit par être interceptée entre la partie resserrée et 
la partie renflée. Les vaisseaux laticifères se distinguent donc des 
vaisseaux proprement dits par la transparence de leurs parois et par 
leurs ·ramifications. 

UNION DES ORGANES ÉLÉMENTAIRES. - Les Bota

va~:s!~1~:i!~~itr:~~s. nistes sont partagés sur l;i question de savoir quelle est la force qui 
tient unis les organes élémentaires : les uns pensent que les parois 

670. Pissenlit. 
Vaisseaux laticifère; . 

des cellules, d'abord demi-fluides, contractent par leur contact immédiat une adhérence qui les tient aggluti
nées, même après que le Végétal a cessé de vivre; d'autres admettent qu'il s'épanche une matière intercellu
laire, qui colle médiatement les cellules dont elle occupe les interstices. La troisième opinion établit que le 
tissu végétal est primitivement un mucilage homogène, qui s'épaissit_ graduellement, et finit par se creuser 
deê loges, qui seront les cavités des cellules : 'une cloison commune sépare donc les loges voisines; mai 
bientôt chaque cellule acquiert une existence individuelle, et la cloison se dédouble plus ou moins complé
tement; les points où deux cellules adhèrent encore sont occupés par un tissu cellulaire interposé. Cette troi
sième théorie diffère de la seconde en ce que, dans la seconde, les cellules sont unies par une matière de 
formation plus réc•ente que la leur, tandis que, dans la troisième, les cellules sont unies par un tissu, primitif 
comme elles, et qui ne s'est pas. encore organisé; ce tissu cellulaire interposé tend à se creuser en cellules, 
et par conséquent à séparer celles qu'il unissait, et qui s'étaient individualisées avant lui. 

Comment la communication est-elle établie entre les organes élémentaires? ous avons dit que, entre les 
cellules et les fibres placées bout à bout, elle a lieu par destruction de leurs surfaces contiguës, et qu'il en 
résulte un vaisseau; la communication peut s'établir aussi dans les parties latérales, soit par disparition de la 
membrane externe, soit par des fentes ou des trous pratiqués sur divers points de sa paroi, soit tout simple
ment par suite de la porosité qui rend ces membranes perméables. 

UONTENU DES ORGA..NES ÉLÉ1'1ENTA..IBES. - Les organes élémentaires contiennent dans leurs 
cavités closes et dans leurs interstices des matières très-variées, gazeuses, ou liquides, ou solides. La 
matière contenue dans l'intérieur des cellules se montre sous la forme de granules épars ou pelotonné . Dan 
les cellules très-jeunes se voit ordinairement un amas granuleux en forme de lentille, qui s'applique sur la 
paroi , ou même s'enfonce dans son épaisseur (fig. 654); ce corps est regardé par les Botanistes comme un 
germe qui, par son développement, doit produire de nouvelles cellules; on lui a donné les noms de nucleus 
(noyau), de cytoblaste (germe des cellules), de phacocyste (lentille de la cellule). Le nucleus, dans la plupart des 
cas, devient de moins en moins apparent, à mesure que la cellule se développe. 

D'après les-travaux récents de M. Hartig, le nucleus est principalement formé de petits corpuscules d'une 
matière analogue à l'albumine · : un certain nombre de ces corpuscules se changent en petites vésicules, des
quelles naissent la cellulose, la fécule, la chlorophylle et l'aleurone. 

La cellulose est une matière insoluble, qui constitue essentiellement les parois des cellules, des fibres et des 
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vaisseau_x, et dont la composition est identiqne dans tous les Végétaux. La substance à laquelle on a donné le 
nom de ligneux n'e-st autre chose que de la cellulose épaissie 'et condensée : c'est cette condensation qui 
donne au bois sa dureté; on l'observe aussi dans les concrétions des poires et dans le noyau des fruits. 

'La fécule ou amidon se reconnaît à sa coloration en bleu violet par l'iode, à son insolubilité dans l'eau froide 

671. Pois. 
Cellules féculifères. 

et à sa coagulation dans l'eau chaude; sa composition chimique est la même que celle de 
la cellulose. Les granules de fécule ont généralement une forme sphéroïdale ou ovoïde 
irrégulière ( fig. 67 f) ; sur leur surface se dessinent des cercles, concentriques autour 
d'un point qui occupe ordinairement un des pôles du granule. Ces cercles indiquent autant 
de couches, superposées autour d'un petit noyau indiqué par le point central : ainsi le 
grain de fécule s'est développé de dedans en dehors, c'est-à-dire à l'inverse de la cellule 
qui le contient. Pour bien voir ces cellules, il suffit d'h~mecter une tranche ~e t(ssu cel
lulaire contenant de la fécule et d'y placer une goutte d'iode dissous dans l'eau; cet iode a 
la propriété de colorer les grains de fécule en bleu violet, ce qui les isole de la cellule, et 

permet de distinguer le contenant et le contenu. Si les granules qui accompagnent les grains de fécule sont 
de nature albumineuse, ils se colorent par l'iode en brun ou en jaune. 

La chlorophylle ou clzromule est une matière verte, qui forme des flocons de consistance gélatineuse nageant 
dans Je liquide incolore des cellt~.les; ces flocons tendent à se déposer sur les parties solides qu'ils ren
contrent, c'est-à-dire sur les parois internes de ces cellules ou sur les grains de fécule et d'aleurone qui y 
sont contenus. La chromule constitue la couleur verte des Végétaux; l'alcool la dissout, d'où l'on a conclu 
qu'elle est de nature résineuse. 

La matière qui colore les cellules en jaune offre une consistance et des propriétés semblables à celles de la 
chromule; mais la matière qui les colore en rouge, en violet ou en bleu, est toujours liquide. 

L'aleurone se trouve en aboridance dans les graines mûres; Ü ne manque jamais ni dans l'embryon, ni dans 
l'albumen. M. Hartig considère le grain d'aleurone comme une vésicule à double membrane, dont le contenu 

6ïi.. Lalhr.ca. Cellule contenant 
de cristaux d'aleurone, 

au milieu de cellules 
contenant de la chromule. 

est une masse incolore, de consistance cireuse, se colorant en jaune par l'iode, ordinai
rement soluble dans l'eau. Dans certaines Plantes, elle peut tout entière affecter une 
forme cristalline ( fig. 67 4 et 675) bien caractérisée; dans d'autres cas, le noyau interne 
de la masse aleurique s'est cristallisé, tandis que les couches qui l'environnent demeurent 
amorphes et donnent ainsi au grain une forme arron•die ou ovoïde. - L'aleurone est 

675. 
crisLa1 d'aleurone. 

essentiellement formé de substances nommées collectivement protéine, sur 
laquelle nous reviendrons en tr.aitant de la physiologie végétale. Suivant les 
observations de M. Hartig, les corpuscules du nucleus subissent les trans
formations suivantes : ,1 ° transformation immédiate du nucleus soit en chlo-
rophylle, soit en fécule, soit en aleurone; 2° transformation du nucleus en 

fécule, et de la fécule en aleurone; 3° transformation du nucléus en chlorophylle, laquelle donne naissance 
à de la fécule, qui à son tour se transforme en aleurone. 

Les vaisseaux laticifères contiennent une grande quantité de granules pulvérulents, qui nagent dans le latex, 
et dont quelques-uns, beaucoup plus volumineux et incolores, sont de nature féculente. 

Quant à la séve qui remplit ces cellules et monte dans les vaisseaux, c'est un liquide incolore tenant en 
dissolution les matériaux des cellules ou les substances qu_i o.oivent s'y déposer. Les autres liquides, accumulés 
soit dans les cellules, soit dans les méats ou lacunes, sont des huiles fixes ou volatiles; des térébenthines, du 
sucre ou de la gomme, dissous dans l'eau. Enfin on trouve des gaz, surtout dans les espaces intercellulaires, 
quelquefois même à des profondeurs considérables. 

Outre les matières solides de nature organique, que nous venons de signaler dans le tissu cellulaire, on 
trouve, mais dans des cellules spéciales, certaines substances minérales, dont les éléments, combinés ou 
épars, ont été voiturés par la -séve, et qui s'y sont ensuite cristallisés. Celles dont les éléments étaient com
binés d'avance n'ont eu qu'à se condenser pour former un cristal, mais il a fallu pou.r les autres que les 
éléments divers, doués d'une affinité réciproque, se trouvassent réunis en proportions convenables. Dans 
tous les cas, c'est sous l'influence de la vie végétale que s'opèrent ces èristallisations, car on les trouve con
tenues dans des appareils celluleux particuliers, dont la forme influe sur celle des c~·istaux : on voit, en effet, 
le même sel se cristalliser ~rès-diversement selon les différences _ de l 'appareil où il se forme. 
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Les cristaux qui s'observent dans les cellules sont solitaires ou agglomérés : dans le dernier cas, ils se 
groupent en noyaux hérissés de pointes rayonna~tes ( fig. 672) ou en fais
ceaux d'aiguilles parallèles ( fig. 673); ces dernières sont nommées raplii
des (R) , et on peut les voir s'élancer par jets hors des cellules ( c), quand 
on dissèque sous le microscope le tissu qui en contient. - Enfin les cellules 

672. Be lle. Cellul e 

et même les ~éats intercellulaires contiennent souvent une substance géné- ' 
ralement répandue dans le Règne minéral, qui constitue le sable et les 
cailloux, et que l'on nomme silice; cette silice incruste même les tissus de 

renfermant des crislanx certaines Plantes' et notamment la paille des Graminées. 
agglomérés . 

Nous devons aussi mentionner certaines concrétions minérales observées 
dans les feuilles de quelques Urticées : si l'on place une feuille d'Ortie entre l'œil et la 
lumière, on y distinguera à la loupe des points transparents; cette transparence est due à la 
présence de corpuscules calcaires, qui se sont déposés dans les cellules les plus superficielles, 
et auxquelles M. Weddel a donné le nom de cystolithes, pour les distinguer des autres concré
tions minérales des Végétaux. Les cystolithes diffèrent des cristallisations signalées dans la 

R. . 

67S, RunÎex . 
Cellules conlenunl 

des rnphides. 

figure 672, en ce qu'ils sont produits par le dépôt de couches calcaires, superposées successivement autour 
d'un axe formé aux dépens de la paroi cellulaire, laquelle a été entraînée par l'accumulation de la matière 
minérale, et s'est allongée en pédicule très-délié tenant suspendu le cystolitlie. Cette formation peut être com
parée à pelle des stalactites. 

ÉPIDERME. - Avant d'exposer l'anatomie des organes fondmnentaux, nous parlerons d 'une enveloppe 
quj s'étend sur toute la surface du Végétal, et qu1on nomme épiderme. 

Si on déchire une feuille de Lis ou d' Iris, ou de toute autre Plante, on voit se décoller d'un des fragments 
de la feuille un lambeau d'une membrane transparente, incolore, qui a pu em-

6ï 6. l.i s. 
Épiderme el slomales. 

porter avec elle quelques parcelles de parenchyme rempli de 
chromule verte : une simple loupe montre sur celte membrane 
plusieurs lignes parallèles ( fig. 676) ou réticulées ( fig. 677), 
et de petits points, moins transparents que le reste de la 
membrane. Si on la place sous le microscope, on la verra 
composée de cellules grandes, aplaties, à contour tantôt hexa
gonal ou quadrilatère, tantôt irrégulier et sinueux. Ces cellules 
contiennent un liquide incolore; leurs parois latérales sont 
intimement unies, et cette absence de méats explique la soli
dité de l'épiderme; leur paroi intérieure adhère faiblement 
aux cellules du parenchyme de la feuille; leur paroi externe 
est ordinairement plus épaisse que la précédente; elle se mon
tre tantôt plane, tantôt bombée vers son milieu, ce qui rend 
la surface de l'épiderme unie ou chagrinée. 

677. Dalsan,ine. 
Épiderme el tomate, , 

Dans la plupart des cas, l'épiderme se compose d'une couche unique de cellules ; quand il y en a une 
seconde, celle-ci est ordinairement form~e de cellules beaucoup plus P,etites. 

Les cellules de l'épiderme ne sont pas toutes entièrement contiguës les unes aux autres par leurs parois 
latérales; il y en ~ un grand nombre qui présentent entre elles des intervalles : ces intervalles sont occupés 
par de petits corps figurant une boutonnière garnie d'un double ourlet (st) (fig. 640 et 641); le double ourlet 
est formé de deux cellules arquées qui se regardent par leur concavité , d'où résult e un interstice qui cons
titue la boutonnière. On a donné le nom de stomates à ces cellules géminées , r eprésentant les lèvres d'une 
petite bouche. Les stomates, quoique appartenant à l'épiderme, dont ils ne se séparent jamais quand on enlève 
celui-ci, en diffèrent notablement : leurs cellules sont beaucoup plus petites que celles de cette membrane, 
et presque toujours situées au-dessous d 'elles; en outre, elles contiennent des granules divers , et surtout des 
grains de chromule : l'on peut donc regarder les stomates comme intermédiaires entre l'épiderme et le 
parenchyme sous-jacent. 

Ils sont diversement distribués à la surface des feuilles , ordinairement solitaires , souvent disposés en 
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séries, quelquefois agglomérés·, et occupant le fond d'une cavité; ce dernier cas s'observe dans les feuilles de 

678. Coupe verticale d' une portion de feuille 
de Banksia. (g.) (1) 

quelques Protéacées (fig. 678 et 679). Leur nombre varie suivant les 
Espèces : l'Iris en présente 12,000 sur une éten
due d'un pouce carré; l'OEillet, 40,000; le Lilas, 
i20,000. S'ils sont placés dans l'humidité, leurs 
lèvres se gonflent et deviennent plus arquées, 
ce qui rend la bouche d'autant plus largement 
béante. Dans l'état de sécheresse, au contraire, 
les lèvres se rétrécissent et se touchent. 

Les stomates correspondent toujours à des 
méats ou à des lacunes; ils existent sur toutes 679. Portion de fouill e de Banksia, 

offrant troi,; coupes parallèles 

les surfaces foliacées vertes des Plantes cotylé- à la face infërieure 
e l di versement profondes. (g .) (2) 

donées, c'est-à-dire sur les feuilles ordinaires, 
et principalement à leur face inférieure~ sur les stipules, les écorces herbacées, les calyces, les ovaires; ils 
manquent dans toutes les racines, les rhizômes, les pétioles · non foliacés, la plupart des pétales, et les grai
nes; les Végétaux acotylédonés, ainsi que les Plantes aquatiques· submergées, étant dépourvus d'épiderme, 
sont aussi par conséquent dépourvus de stomates. 
- Lorsqu'on fait longtemps macérer dan_s l'eau un fragment de tige ou de feuille revêtu de son épiderme, le 

680. Chou. Cuticule. 

tissu cellulaire sous-épidermique ne tarde pas à se détruire; 
mais , de plus, l'épiderme se sépare en deux parties, dont l'une 
est l'épiderme proprement dit; l 'autre, plùs extérieure, est ~ne 
penicule très-fine (fig. 680 ) exactement moulée sur l'épiderme, 
et même sur ses poils, qui s'y engaînent êomme des doigts dans 
un gant (p); elle offre des boutonnières ({) dans tous les endroits 
qui correspondent à des stomates. M. Brongniart a donné à cette 
membrane le nom spécial de cuticule (petite peau); elle n'est 

point organisée en cellules, comme l'épiderme qu'elle recouvre. 
La cuticule existe plus généralement que l'épiderme; les Végétaux submergés et les acotylédonés en sont 

revêtus; quelques Botanistes ont pensé, en conséq~ence, que c'est à elle qu'il faudrait. réserver le nom 
d'épiderme. Quant à sa formation, on l'explique par l'épanchement du tissu cellulaire interposé, dont nous 
avons déjà parlé, et qui, se moulant intérieurement sur tous les organes, vient aussi se mouler sur leur surface 
extérieure; et y déposer une sorte de vernis ou couche continue. Des expériences récentes de M. Frémy · 
semblent démontrer que la composition chimique de la cuticule est analogue à celle du caoutchouc, ce qui 
la rend propre à abriter le tissu sous-jacent. M. Frémy a reconnu en outre que les fibres ligneuses sont quel
quefois revêtues d'une cuticule comparable à celle qui recouvre l'épiderme des feuilles. 

ORGANES FONDAMENTAUX. 

Nous allons successivement exposer la composition anatomique des organes fondamentaux, c'est-à-dire de 
l'axe végétal (tige et racine) et de ses expansions latérales (feuilles, sépales, pétales, étamines, carpelles, 

· (i) FIG. ô78. - Coupe verticale pratiquée dans l'épaisseur de la feuille, montrant : 1 ° aux faces supérieure et inférieure, deux couches de 
cellules épidermiques; 2° latéralement, à droite et à gauche des faisceaux fihreux, coupés perpendiculairement à leur longueur, 3° à la face 
inférieure, une poche ou excavation, revêtue ·de poils, et dont la voûte est percée de stomates, qui communiquent avec les méats d'un tissu 
cellulaire très-lâche. Au dessus de ce tissu, la moitié supérieure est occupée par un tissu cellulaire, allongé et dressé, perpendiculaire à la 
surface de l'épiderme. 

(2) FIG. 679. - Trois poches ou excavations, circonscrites par les faisceaux fibro-vasculaires des nervures, et sur lesquelles ont été 
pratiquées, parallèlement à la face inférieure, trois sections offrant trois aspects différents, suivant qu'elles ont entamé plus ou moins profon
dément la face inférieure de la feuille. Dans la cavité située en bas de la figure, la coupe a enlevé les poils tapissant les parois de la poche, et 
l'on voit les stol!'ates et les cellules épidermiques; la cavilé latérale, à droite, laisse voir, à_ travers les sfo~ates de l'épiderme, le tissu 
cellulaire lâche; la caviLé occupant le haut de la figure ne montre que ce tissu avec les méats interceflulaires. 
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ovules). - Nous avons dit que la plantule ou embryon est un Végétal en raccourci qui, par ses développe
ments successifs, produira toutes les parties énumérées ci-dessus; c'est donc de la plantule qu'il faut d'abord 
décrire la structure intime, pour la suivre ensuite dans toutes les phases qu'elle parcourt depuis sa nai sancc 
jusqu'à l'époque où elle produit un être semblable à elle. 

La plantule, à quelque classe de Végétaux qu'elle appartienne, est toujours, dans son premier âge, une 
cellule contenant des granules. 

Dans les Plantes cotylédonées, la masse cellulaire ne reste pas longtemps uniforme et homogène : de 

sphérique, elle devient ovoïde; puis, à l'une des extrémités, si la Plante est monocotylédone, un lobe arrondi 

s'allonge, obliquement et latéralement à l'axe; si la Plante est dicotylédone, il se forme deux lobes latéraux 
qui dépassent le sommet de l'axe : ces lobes seront les cotylédons; le sommet allongé de l'axe sera la gemmule; 
de l'extrémité opposée naîtra la radicule, et le corps même de la masse celluleuse formera la tigelle. Suivons 

maintenant les développements de chacun de ces organes fondamentaux, et commençons par la tige; elle 
présente des différences notables, selon que la plantule est pourvue de deux cotylédons ou d'un cotylédon 
unique : nous allons décrire d'abord la tige des Plantes dicotylédones. 

TIGE DES PLANTES DIUOTYLÉDONES. - Le Melon va nous servir de type. Dans la tigelle, 
entièrement celluleuse avant sa germination, quelques cellules s'allongent en fibres; quelques-unes de ces 

fibres et d'autres cellules, placées bout à bout, rompent les parois transversales qui les séparaient, et 
deviennent des vaisseaux. Ce changement s'opère dans des places déterminées, et une tranche horizontale 

( fig. 681) montrera, au centre, un disque ( M) de cellules grandes, peu serrées, presque diaphanes, polyé-

driques ou sphéroïdales; à la circonférence, un cercle de cellules d'un vert foncé et 

d'un tissu plus serré; la communication est établie entre ce cercle et ce disque par 

des bandes (R. M) de cellules, qui divergent du centre à la circonférence, en verdis
sant de plus en plus, et figurent les rayons d'une roue, dont les jantes seraient repré-

. .. T sentées par le cercle, et l'essieu par le disque central. Entre le disque et le cercle, et 

séparées par les bandes, sont des plaques figurant des coins émoussés, dont l'ensemble 
forme un groupe circulaire; ces plaques appartiennent à des fibres et à des vaisseaux 

··· .. M qui se sont formés au milieu des cellules et réunis en faisceaux. On peut voir les ou-
681- Melon. Tranche horizontale vertures béantes de ces vaisseaux et de ces fibres, et apprécier l'épaisseur relative de de la tige. ( g.) 

leurs parois; nous allons y revenir tout à l'heure. Le parenchyme formé par ces cellules 
et constituant le cercle, le disque et les bandes que nous venons d'observer, a reçu le nom de moelle. La 

moelle du disque (M) se nomme moelle centrale; celle du cercle extérieur, qui appartiendra à l'écorce, se 
nomme moelle corticale, et les bandes cellulaires (R. l\I), rayonnant du centre à la circonférence, sont appelées 

RM ..... 

rayons médullaires. Les faisceaux de fibres et de vaisseaux qui se groupent circulaire
ment, et sont séparés par les rayons, portent le nom de faisceaux fibro-vasculaires. 

Analysons maintenant un de ces faisceaux dans la tige bien conformée du J}felon, qui, 
comme on le sait, ne vit qu'un an (fig. 682). 

Ce faisceau, suffisamment grossi, se montre cerné complétement par du tissu cellu
laire, qui prend, comme nous l'avons dit, selon les régioi:is qu'il occupe, les noms de 

nwelle centrale (IIJ), de moelle corticale (P. c), et de rayons médullaires (R. M). En observant 

la composition du faisceau, à partir de la moelle centrale ( M), on trouve 1 ° des trachées 

déroulables (T) et des fibres d'un blanc mat, à parois épaisses; 2° des fibres (F) à parois 
moins épaisses, et, par conséquent, à cavité plus grande, arrangées par séries, et cons

tituant dans leur ensemble environ la moitié du faisceau; parmi elles se voient des vais
seaux annulaires, rayés, ponctués ( v. P) , reconnaissables, les derniers surtout, au calibre 

682
• Melon. de leurs parois·, 3° un tissu cellulaire verdâtre ( c); 4° des fibres à paroi épaisse ( L), ana-Tranche horizontale d' tin 

des fa isceaux fibro-vasculaires logues à celles qui avoisinent la moelle centrale' mais plus abondantes que ces dernières; de la tige . ( g .) 

5° quelques vaisseaux ramifiés (v. L), à parois lisses (vaisseaux laticifères); 6° la moelle 
corticale (P. c), recouverte par une pellicule (E) qui n'est autre chose que l'épiderme revêtu de la cuticule. 

Considérons de nouveau, dans son ensemble, une coupe horizontale de la tige ( fig. 681) : les trachées ( T) 
et les fibres avoisinant la moelle centrale forment avec les faisceaux voisins un cercle (interrompu par les 

13 

i . 
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rayons médullaires), qui a reçu le nom collectif d'étui médullaire; les fibres situées en dehors de l'étui sont 
dites fibres ligneuses; les fibres plus extérieures, séparées des précédentes par une zone celluleuse, et ana
logues à celles de l'étui médullaire, ont reçu le nom de fibres corticales ou liber; enfin la zone celluleuse qui 
sépare les fibres corticales des fibres ligneuses se nomme cambium,. Dans le JJfelon, dont la tige est annuelle, 
cette zone périt chaque année, ainsi que le faisceau fibro-vasculaire, qu'elle divise en deux parties inégales; 
mais si le , égétal est ligneux, et par conséquent vivace ( Chêne, Sureau), il se forme chaque année dan, 
l'épaisseur de cette zone des couches nouvelles, qui augmentent l'épaisseur de la tige. C'est donc sur de 

683. Érable. Faisceau fibro -,asculaire de la ti~e 

jeunes rameaux d'un an, de deux ans, de trois ans, ou plus, qu:il faut observer 
Je développement graduel du bois et de l'écorce, dont le cambium indique la 
séparation. 

Si l'on observe un faisceau fibro-vasculaire sur un rameau de Chêne, de 
Sureau ou d'Érable, âgé d'un an (fig. 683), on y trouve la même organisation 
que dans la tige du .llf elon; en outre, dans la partie située en dehors du cam
bium (c), et qui constitue l'écorce, la moelle corticale (P. c) est doublée exté
rieurement d'une couche de cellules ( s) serrées, en forme de cube ou de table, 
dépourvue de chromule verte, offrant une couleur blanche ou brune, et se dis
t~nguant nettement des cellules de la moelle corticale, lesquelles sont polyé
driques, colorées par des granules verts, et éparées par de nombreux méaL. 
Cette emeloppe, plus extérieureque la moelle corticale, a reçu le nom de sitber 

( liége), parce que dans certains arbres elle prend un développement considéra
ble, et forme la sub tance connue sous le •nom de liége. 

Après avoir obsen é la tranche horizontale -d'un faisceau fibro-vasculaire, on 
peut le diviser verticalement par son milieu, et reconnaître sur cette coupe 
longitudinale la nature des fibres et des rnisseaux (fig. 683). 

Le cambium,, qui, dan la tige herbacée du ~Ielon, n'a pu s organiser, pui -
au commencement de la deuxième anné~ . que la tige e t morte dès la première année' va' dan les tiges Yirnces' former 
( Coupes transversale et verticale.) 

de nomeaux organes (fig. 684) : le tissu gélatineux qui le constituait, et qui 
figurait une zone circulaire entre le boi et 1 écorce, offre la seconde année les changements suivants : en 

S, \ 1 \ . : ' : ' ' ' 
p, L. p. L. p . L.MC. C • F' • y . r ' V. i:. V, rr. M. 

681,. Èral,lc . Tranche horizont.Jle montrant le dé,eloppement d'un faisceau ligneux 
sur un rameau de trois ans. - c. couche de cambium. séparant le bois de l'écorce.-
1. Moelle {!II) trachées (T), vaisseaux ponctués et fibres de la première année (v). 
- 2. Yaisseaux ponctués (v ) et fibres (F ) de la deuxième année. - 3. , aisseaux (v) 
et fibres de la troisième année. - En dedans du suber ( s J se voil la couche corticale 
de la première année ( PL ); puis celle de la deuxième année (P.L.): puis enfin celle 
de la troisi~mP. année (P, L.) , séparée par le cambium (c) de la couche ligneuse 
conlemporame (3). · 

dehors des fibres ligneuses et des gros rnisseaux qui s'y 
entremêlent ( 1, v) , se forme une nouvelle couche 
ayant la même composition (2, F. v); en dedans des 
fibres du liber et de la moelJe corticale se forme aussi 
une nouvelle couche absolument semblable; ces cou
ches se moulent sur leurs aînées, et la zone de cam
bium qui s'est transformée pour les produire dans tous 
les points où elle était en contact avec des couches de 
même nature, conserve son organisation celluleuse 
dans la portion qui correspond aux cellules des rayons 
médullaires, de sorte que ceux-ci se continuent sans 
interruption de la moelle 
centrale à la moelle corti
cale. 

Chaque faisceau primitif 
était donc, dès le principe, dédoublé par une couche de cambium en deux 
faisceaux partiels, dont l'un appartient au bois, et l'autre à l'écorce; à chacun 
de ces faisceaux partiels vient s'ajouter, par suite de la transformation du cam
bium, un faisceau semblable, et entre les deux faisceaux nouvellement formés 
existe une autre couche de cambium, qui, la troisième année ( 3), produira, en 
dedans, des fibres ligneuses (F) et de gros vaisseaux (v), en dehors, du liber (L) 
et de la moelle cqrticale_ (.P), et ainsi de suite chaque année. Or, chaque faisceau 

685. Chêne. Tranche horizontale 
d'une tige de 25 ans. 

de bois étant constitué par des éléments de deux espècés, et les vaisseaux de gros calibre étant en ·général 
Il 
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yers l'intérieur de ce faisceau, on peut, en comptant leurs séries (faciles à distinguer à cause des ouvertures 
béantes résultant de leur coupe transversale), évaluer le nombre des couches formées chaque année en un 
mot connaître l'âge de la tige ou du rameau qu'on a sous les yeux ( fig. 685 ). ' 

Il est à remarquer que les faisceaux ligneux secondaires diffèrent du faisceau ligneux primitif par l'absence 
totale de trachées; ces vaisseaux n'occupent jamais, dans la tige, que la région entourant la moelle cen
trale, et nommée étui médullaire. 

Nous avons dit que les rayons médullaires qui s'étendaient primitivement de la moelle centrale à la moelle 
corticale ne sont pas interrompus par la formation de nouveaux faisceaux, parce que la zone de cambium 
reste cellulaire dans les points qui correspondent à ces rayons. Si chaque faisceau nouvellement formé était 

6 6. Chêne-liége. Tranche horizontal e 
111onlranl le développement de deux faisceaux lig neux 

sur un rameau de qualriè mc année . (g.) 

M indivis, comme celui auquel il se juxtapose, le nombre de 
rayons médullaires serait toujours le même; mais il n'en est pas 
ainsi : à la base externe du faisceau primitif se développent une 
ou plusieurs séries longitudinales de cellules, qui se prolongent 
jusqu'à la circonférence, et divisent le nouveau faisceau en deux 
ou trois parties (fig. 686). Ces rangées celluleu~es ( 2, 3, 4), 

qu'on a nommées petits rayons médullaires, pour les distinguer 
des grands rayons (i) qui partent de la moelle centrale (M), vont 
donc en doublant chaque année pour une même série de fais
ceaux, et forment, ainsi que les grands rayons, entre les fais
ceaux fibro-vasculaires, des espèces de cloisons vertioales ou de 
murailles divergentes, composées de cellules allongée et super

posées : de là le nom de tissl(, murifonne, qu'on a donné aux rayons médullaires. 

En ré umé, la tige, considérée dans l'ensemble de on organisation, présente deux sy tèmes bien dis
tincts, le système ligneu,x (bois) et le système cortical (écorce). - 1 ° Le système ligneux est constitué par la 
moelle centrale et des zones de faisceaux fibro-vasculaires, que séparent des rayons médullaires; la zone la 
plus intérieure entoure la moelle d'un cercle ( étui médullaire), formé par des trachées et des fibres analo
gues au liber, et elle se compose plus extérieurement de fibres ligneuses et de vaisseaux rayés, annulaires, 
ponctués. Les autres zones, concentriques à la première, offrent la même organisation, sauf l'absence cons
tante des trachées. - 2° Le système cortical est constitué par l'épiderme, le suber, la moelle corticale, et 
les fibres du liber, en dehors et au milieu desquels se ramifient des vaisseaux laticifères. 

Avec l'âge, les cellules de la moelle centrale se décolorent, se dessèchent, s'écartent, et leur vitalité finit 
par s'éteindre tout à fait; les fibres du bois s'épaississent, et prennent une teinte de plus en plus 
foncée : c'est ce qu'on peut voir clans la plupart des bois, dont le cœur, nommé aussi bois parfait 
(duramen), diffère du jeune bois ou aubier, beaucoup plus abreuvé de sucs, plus mou et moin 
coloré. 

686 bis. 
Rhi zopl,ora . 

Les fibres corticales ou liber ( fig. 686 bis) sont plus grêles, plus longues et plus tenaces que les 
fibres ligneuses : de là leur grande utilité pour la fabrication des fils, des cordes et des tissus . 
Leurs faisceaux ont une direction verticale et rectiligne; ils forment des plaques ou feuillets, con
centriques aux faisceaux du bois, qui leur ont fait donner le nom de liber (livre); mais il arrive 
dans quelques Espèces, telles que le CMne et le Tilleul, que les fibres corticales forment un réseau 
dont les interstices sont occupés par des rayons médullaires. 

D'après le mode de développement que présentent les deux systèmes constituant la tige, on 
comprend que le bois doit tendre constamment à se solidifier, et l'écorce à se détruire. Or, il e 
forme sans cesse dans tous les tissus de l'écorce de nouvelles cellules, qui repoussent ver la péri-
phérie les tissus au-dessous desquels s'est opéré leur développement; de là l'exfoliation et la chute 

Fibre des diverses parties constituant le système cortical, de l'épiderme d'abord, puis des cellules du corlic.ile 

suber, de la moelle corticale, et même du liber. 
Nous ne parlerons pas des tiges dicotylédones dont la structure présente des anomalies qui résultent du 

développement disproportionné ou de l'absence des divers éléments qui les composent; mais nous devons 
mentionner la tige des Conifères (Pin, Sapin, Mélèze) If, etc.) dont le bois, sauf les trachées peu nomhreu es 
qui garnissent l'étui médullaire, se compose en entier de fibres, ponctuées régulièrement. Ces fibre ' 
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(fig. 687) sont creusées de petits godets, semblables à la cavité d'un verre de montre, et disposées sur deux 
séries droites qui occupent les deux côtés opposés de chaque fibre. Elles se 
juxtaposent de manière que le godet concave de l'une· répond au godet sem
blable de l'autre (fig. 688), d'où résulte un espace vide, en forme de lentille, 
comme celut de deux verres de montre qui se regarderaient par leur conca

-· -r.m vité. C'est au centre de chaque godet que répond la ponctuation, c'est-à-dire 

c.l 

l'amincissement résultant de l'absence des membranes intérieures; cet amin
cissement produit donc sur la convexité de chaque godet un court 
canal, qui n'a qu'une issue , s'ouvrant à l'intérieur de la fibre. La 
cavité en forme de len-

____ _ .c.f 

tille, résultant du contact 
de deux fibres, se rem
plit ordinairement de té
rébenthine ; cette résine 
pénètre aussi dans l'in
térieur de la cavité des 
fibres, qu'elle détruit peu 
à peu; il en résulte -des 
dépôts résineux, qui for

I 689. Pin. Tranche horizontale montrant le développement de 
deux faiscna ux ligneux sur un rameau de t ro is ans . 

688. Pin . Coupe verlic.ile de la lige. (g .) 
( p. r ) Paroi d' une ùbre . - ( c .1) Cavité 

lenl ict1laire . - ( R. m ) Ra-y on médullaire. -
( c. r. ) Cavité d' une fibre . 

687. Pin. 
F ibre 

ponclu~e . 
( g.) 

ment des lacunes souvent considérables dans le bois des arbres ve1:ts 
( fig. 689, la). 

TIGE DES PLANTES MONOVOTYLÉDONES. - Lorsque la plantule monocotylédone, entière-
ment celluleuse avant la germination, commence à s'allonger, des faisceaux fibro-vasculaires se forment dans 

690. Coupe transversale 
d'un fai~ceau fibro- vasculaire de li ge 

de monocotylédone. ( g.) 
( La région répondant au centre 

de la tig,! est en has.) 

la tige. Ces faisceaux sont d'abord disposés circulairement comme dans les jeunes 
Plantes dicotylédones; mais bientôt, à mesure que les feuilles se développent, les 
faisceaux se- multiplient et naissent sans ordre apparent dans le tissu cellulaire, 
d'autant plus nombreux et serrés qu'ils avoisinent la circonférence de la tige. Si 
l 'on observe sous le microscope un des faisceaux qui semblent le plus développés 
(fig. 690), on y remarque une organisation analogue à celle que nous avons signalée 

· dans les dicotylédones : en partant de la région qui regarde le centre de la tige, on 
trouve des fibres à parois épaisses, analogues à celles du liber ( 1), puis des tra
chées (T); puis, au milieu de cellules ( P), dont quelques-unes s'allongent et 
s'épaississent en fibres, se montrent les ouvertures de vaisseaux rayés ou ponc
tués ( v); la région du faisceau qui regarde la circonférence de la tige est formée de 
fibres épaisses (liber) ( 1), en dehors et au milieu desquelles se ramifient des vais
seaux laticifères ( v. 1). 

Mais si les faisceaux, considérés individuellement, ne diffèrent pas de ceux d'une 
tige de dicotylédone âgée d'un an, leur ensemble présente une différence très-im
portante (fig. 691) : ils ne sont point groupés circulairement 
et disposés en zones concentriques comme ceux des dico
tylédones; chacun d'eux (F) est un îlot séparé de ses voisins, 
non par des rayons médullaires qui, dans les dicotylédones, 

forment autant de murs de séparation ( tissu muriforme) entre les faisceaux, mais par 
une enceinte irrégulière de moelle (M). Ici point d'association symétrique; les faisceaux 
sont dispersés dans la moelle, et peuvent se multiplier sans être entravés par des pres

r~ 
sions latérales. Chacun d'eux est isolé et reste simple; à aucune époque il ne se déve- 691. Palmier . Tranrhe horiionlalc 

de la lige. 

loppe entre ~on système cortical et son système ligneux une couche de cambium des-
tinée à s'organiser et à former de nouveaux faisceaux. Dans les dicotylédones, au contraire, les faisceaux 
étant serrés en cercle dès la première année, et leurs systèmes ligneux et cortical formant deux zones concen
triques, ils ne peuvent se multiplier que par la formation , entre les deux zones, de nouveaux éléments , les 
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uns ligneux, les autres corticaux, se juxtaposant à la zone analogue. La conséquence de cette position des 

r y_ .. ~!-:6 /-:-~::·::.~~-;-:.•·,\, faisceaux fibro-~asculaires est une solidité, d'autant plus 
· grande que les fa1sceaux sont plus centraux; tandis que, dans 

les tiges monocotylédones, qui n'ont pas de couches concen
triques, la solidité décroît de la circonférence vers le centre. 
C'est ce qui se voit facilement dans les tiges ligneuses (fig. 692), 
et même sur les tiges herbacées des monocotylédones. 

Si l'on observe sur une tranche longitudinale la disposi
tion des faisceaux fibro-vasculaires d'une tige de monoco
tylédone soit ligneuse (fig. 693), soit herbacée (fig. 694), la. 
différence entre les tiges des deux classes de Végétaux se 
prononce davantage : chaque faisceau, observé de haut en bas, 

692 . Palmier. Coupe verticale 
de lu lige. à partir du point de la tige où il entre dans une feuille, des- 693. Coup~ théorique d'une tig,• 

d d, b 1 de Palmier. cen a ord ob iquement vers le centre de la tige, puis ver-
ticalement, puis obliquement encore vers la circonférence; chemin faisant, il croise successivement tous les 
faisceaux situés au-dessous de lui et ses aînés, et il se place en dehors d'eux. Nous avons vu, 
dans les dicotylédones, les faisceaux les plus jeunes être aussi les plus extérieurs; mais les 
faisceaux du même âge restent à peu près parallèles dans leur trajet, et forment un cylindre 
par leur réunion : chez les monocotylédones, au contraire, les faisceaux divergent dans le 
bas, et convergent les uns vers les autres· dans le haut. 

En outre, la composition d'un faisceau est différente, suivant la hauteur qu'il occupe dans 
la tige : dans la partie qui descend vers le centre, le système ligneux l'emporte par ses pro
portions sur le système cortical; dans la partie qui descend vers la périphérie, le système 
cortical prédomine, et finit par exister presque seul, lorsque, arrivé à la zone celluleuse repré
sentant l'écorce, le faisceau s'amincit et se partage en plusieurs filets semblables à des racines 
fibreuses, qui s'entrecroisent avec ceux des faisceaux voisins; leur ensemble forme, en dedans 
de la couche celluleuse qui sert d'écorce, une couche de fibres, que plusieurs Botanistes ont 
comparée à une zone de liber. 

On comprend sans peine que les faisceaux fibro-vasculaires, possédant des éléments diffé
rents selon la hauteur qu'ils occupent, et s'amincissant vers la périphérie, doivent offrir des 
aspects très-dissemblables sur une tranche horizontale de la tige : les points fibreux, rares et 
accompagnés de gros vaisseaux, qui occupent le milieu de la tige, appartiennent à la portion 
supérieure des faisceaux, où domine le système ( plutôt cellulaire et vasculaire que fibreux) 
auquel nous avons donné , par comparaison, le nom de S'lJStème ligneux. Les points colorés et 

694. Iris. 

denses, qui forment vers la périphérie une zone plus solide) appartiennent à la moitié ·infé- coupe rnticaie 
<le la lige. 

rieure des faisceaux, où dominent les fibres analogues à celles du liber; enfin, les points moins 
serrés qui se voient ordinairement en dehors de la zone colorée proviennent de quelques-unes de ces mêmes 
fibres, qui se sont écartées pour venir se perdre dans l'écorce, réduite à une zone cellulaire. 

La tige des monocotylédones est ordinairement à peu près égale en grosseur de la base jusqu'au sommet. 
Cela vient de ce que les faisceaux fibro-vasculaires, graduellement amincis vers leur extrémité inférieure, ne 
viennent pas se réunir à la base de la tige, qui, dans les dicotylédones, les possède en totalité : il en résulte 
que deux tranches de même longueur, coupées dans une tige de monocotylédone, ne seront pas plus riches en 
faisceaux l'une que l'autre, et, par conséquent, doivent peu différer dans leur diamètre. 

RA.CINE. - On sait que, dans la plantule, la radicule n'est qu'un simple mamelon celluleux qui termine 
l'extrémité inférieure de la tigelle, et s'allonge en descendant quand cette dernière s'élève vers le ciel avec sa 
gemmule et ses cotylédons. La graine des monocotylédones offre ordinairement plusieurs radicules (fig. 642); 
mais elles ne sont pas nues comme celles des dicotylédones, elles sont enveloppées d'une couche exté
rieure ( col) qui leur sert d'écorce; et en poussant devant elle cette couche qui ne peut suivre leur développe
ment, elles la percent, et en sortent comme d'un fourreau; de là le nom de coléorrhize donné quelquefois à 

cette gaine ou écorce des radicules (fig. 642). 
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Nous avons cité plusieur~ exemples de la faculté que possède la tige d'émettre des divers points de sa surface 
des racines, que l'on nomme accessoires ou adventives; ces racines offrent absolument la même organisation 
que celle qui est émanée de la tigelle; on peut même établir une identité complète entre elles, et considérer 
la radicule comme une production de la tigelle; d'où il résulterait que toutes les racines, soit primordiales,. 
soit secondaires, sont réellement adventives. 

La racine se compose, dans son premier âge, d'un noyau de cellules agglomérées; celles du centre s'al

f P .... . 

C 

695. Orchis. Coupe verticale d'une 
radicelle, très-grossie. Les cel
lules ( c, c) s'organisent gra
duellement en fibres ponctuées 
( F. P ) et en vaisseaux; celles 
du bas, récemment formées, 
comlituent la spongiole ( sp). 

longent, et deviennent des vaisseaux qui s'enchevêtrent avec ceux de la tige ( fig. 695 ). 
La racine , en s'allongeant, reste simple ou se ramifie; mais ces ramifications ne nais
sent pas à l'aisselle d'une feuille et n'observent aucune régularité, comme les bour
geons de l'axe montant; elles se terminent par des fibrilles, dont l'ensemble porte le 
nom de chevelu,. Ces fibrilles se flétrissent avec l 'âge, et sont remplacées par de nou
v~lles fi.brilles qui naissent ordinairement vers le bout des ramifications plus jeunes; 
elles sont, ainsi que ces dernières, revêtues d'épiderme ou de cuticule sur toute leur 
surface, excepté à leur extrémité, que quelques Botanistes ont nommée spongiole (sP ). 
- Le développement de la racine s'effectue par l'extrémité de ses rameaux, mais non 
par ses fibrilles, qui sont caduques, et comme les cellules récemment nées n'ont pas 
encore leur épiderme formé, on conçoit que les racines absorbent l'humidité du sol 
par le bout de leurs dernières ramifications autant que par leurs fibrilles. 

Les fibres et les vaisseaux de la racine sont les mêmes que~ ceux de la tige, mais on 
n'y trouve jamais de trachées; les cellules sont abreuvées de sue ou remplies de fécule 
(Orchis, fig. 695 ) . 

Dans les dicotylédones, la racine se distingue de la tige en ce qu'elle n'offre ni moelle 
centrale, ni étui médullaire, et que son axe est occupé par des fibres ligneuses; ce fait 
est à peu près sans exception. Son épaisseur s'accroît, comme celle de la tige, par la 
formation annuelle de deux zones concentriques et contiguës de bois et d'fcorce; elle 

ne s'allonge que par son extrémité seulement, tandis que la tige et ses rameaux croissent dans toute leur 
longueur, comme on peut s'en assurer par des lignes tracées sur une pousse de racine et une pousse de tige. 

Les racines des monocotylédones, au lieu d'être pivotantes, c'est-à-dire formées par un axe principal qui se 
ramifie, ont, en général, une base multiple, c'est-à-dire qu'elles se composent de faisceaux simples ou peu 
ramifiés, naissant tous du collet. Leur structure anato_mique est exactement semblable à celle des tiges. 

FEUILLES. - La structure anatomique des feuilles est la même que celle de la tige; elles se composent 
d'un faisceau fibro-vasculaire, accompagné de parenchyme; ce faisceau, déjà tout formé avant de s'éloigner 
de la tige, s'épanouit en limbe dès qu'il s'en détache ( feuille sessile), ou reste indivis dans une certaine éten

due avant de s'épanouir ( feuille pétiolée); les nervures du limbe sont formées par des 
fibres et des vaisseaux; son parenchyme est du tissu cellulaire; il est recouvert, ainsi 
que le pétiole, par une couche d'épiderme qui porte des stomates nombreux, excepté 
sur les _nervures et sur le pétiole. 

Le pétiole, avant de s'étaler en limbe, forme souvent une gaîne ou des stipules; la 
gaîne existe quand les faisceaux partiels qui le composent s'écartent les uns des autres, 
mais sans diyerger; les stipules se montrent quand les faisceaux latéraux du pétiole 
s'écartent en divergeant. 

· Les éléments du faisceau fibro-vasculaire ( fig. 696, F. v) qui sort de la tige pour for-
rc .. , ...... •-==;=..u~ mer le pétiole (F), sont forcés de subir une déviation qui les rend plus courts, les 

amincit, et diminue d'autant la surface de leurs extrémités contiguës; ces éléments 
rv M sont donc peu solidement -unis au point où la déviation a lieu : c'est ce qui cause la 

696 . Coupe vertir.:1le d'un rameau, 

montrant la naissance chute de la plupart-des feuilles. Le point de la tige qui servait de base au pétiole' et dont 
du pétiol e sur la tige. (g.) 

celui-ci était la continuation, forme un petit renflement qu'on a nommé coussinet ( c), 
et qui, quand le pétiole s'est désarticulé, se montre (fig. o4) distinct, avec la cicatrice (f) laissée par le pétiole. 

La position respective des éléments du faisceau fibro-vasculaire, qui de la tige passe dans la feuille, montre 
clairement que-le limbe d'une feuille peut se comparer à une tige aplatie, dont les fibres et les vaisseaux 
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se sont épanouis, au lieu de rester en faisceau, et ont par leur écartement offert une latitude favorable aux 
cellules du parenchyme. Nous avons v_u, en effet, que, dans la tige, le faisceau présente en dedans des tra
chées, puis des vaisseaux rayés ou ponctués, et des fibres ligneuses; extérieurement des vaisseaux laticifères 
et des fibres corticales à paro_is épaisses : de même, dans le limbe de la feuille, chaque nervure ( qui n'est 
qu'un faisceau partiel) présente à sa face supérieure ou interne des trachées et des vaisseaux rayés ou 
ponctués, accompagnés de fibres ligneuses; à sa face inférieure ou externe, des vaisseaux laticifères et des 
fibres corticales. 

La face inférieure ou externe de ]a feuille, qui représente le système cortical, est généralement plus 

69i . Melon. Coupe perpendiculaire à la surface d'une feuille . (g.) 
-P. _Poil , - ST. Stomate , - F,v. Faisceau Oùro-vasculaire.
E,s, Epiderme supérieur. - E.i. Épiderme inférieur. 

riche en poils et en stomates que la face supérieure ou interne, qui 
représente le système ligneux. Le parenchyme, dont les cellules 
sont remplies de chromule verte, offre ordinairement ( fig. 697), 
dans les feuilles plates, deux régions bien tranchées : la région 
supérieure ou interne, appartenant au système ligneux, contient un 
ou plusieurs rangs de cellules oblongues ( P. s) juxtaposées perpen
diculairement sous l'épi
derme ( E. s), et de ma
nière à ne laisser que des 
méats peu sensibles (M); 
la région inférieure ou 
externe, appartenant au 
système cortical, ren
ferme des cellules irré-
gulières ( P. i), laissant 

t' 

698. Potamot. Coupe perp endiculaire :'t la surface d'une 
feuill e. ( g.) - P, Parcnr h!me sans épiderme. - L . Lacun&. 

entre elles des méats et des lacunes (1) auxquels répondent les stomates. - Le parenchyme des feuilles 
grasses telles que celles du Sédum, se compose de cellules offrant peu de méats, et d'autant plus pauvres 
en chromule qu'on les observe près du centre. - Les feuilles submergées (fig. 698) sont dépourvues non-seu
lement d'épiderme et de stomates, mais encore de fibres et de vaisseaux; leur parenchyme est réduit à des 
cellt!les allongées ; disposées en séries peu épaisses, et, par conséquent, très-perméables au liquide dans 
lequel la feuille est plongée. 

La feuille, dans son premier âge, est un petit tubercule purement cellulaire, qui s'aplatit ensuite en lame; 
bientôt, sur la ligne médiane de cette lame, les cellules s'allongent en fibres, puis en vaisseaux, dont les 
premiers formés sont des trachées, comme dans la tige. 

Dans son Mémoire sur la formation des feuilles, M. Trécul admet quatre types principaux d'après lesquels se 
forment ces organes: la formation basifuge, la formation basipète, la formation mixte et la formation parallèle. 
Dans la formation basifuge, toutes les parties se forment de bas en haut, c'est-à-dire que les ainées sont celles 
qui appartiennent au bas de la feuille, et que l'extrémité est la dernière formée; les stipules se forment 
avant les foli0les et les nervures secondaires de la feuille. - Dans la formation basipète, le rachis ou axe de 
la feuille parait d'abord, et sur ses côtés les lobes et les folioles naissent de haut en bas , c'est-à-dire que le. 
sommet est formé avant la base. Les stipules naissent toujours avant les folioles inférieures, quelquefois même 
avant les supérieures. Dans cette formation, non-seulement les folioles naissent de haut en bas, mais leurs 
nervures secondaires , leurs dents apparaissent dans le même sens. - Dans la formation mixte, les deux 
modes précédents sont réunis. - Dans la formation parallèle, toutes les nervures se forment parallèlement, 
mais la gaîne naît la première. La feuille s'allonge surtout par la base du limbe ou par celle du pétiole. La 
gaîne, quoique étant l'aînée, ne s'accroît qne lorsque la feuille a acquis un certain développement. 

La distribution des nervures dans le limbe des feuilles présente de notables différences, selon qu'on 
l'observe sur une Plante nwnocotylédone ou sur une Plante dicotylédone. Dans les monocotylédones, en général, 
(fig. 33), les nervures sont simples, ou, si elles· se ramifient, leurs divisions latérales ne se mêlent pas avec 
celles des nervures voisines. Dans les dicotylédones, au contraire ( fig. 6), les nervures se ramifient en veines 
et en veinules, lesquelles vont se joindre aux veines · et aux veinules des nervures voisines, et leur ensemble 
forme un réseau fibro-vasculaire dont les aréoles sont remplies par le parenchyme. Toutefois, dans les 
feuilles de quelques nwnocotylédones, les nervures, à l'origine du limbe, ne sont pas toutes parallèles et 
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simples : tantôt des nervures secondaires se détachent d'une ou plusieurs nervures principales, et marchent 
dans une autre direction ( mais ces nervures secondaires sont parallèles, et la ligne arquée qu'elles décrivent 
a sa convexité dirigée vers la nervure principale, ce qui est rare dans les dicotylédones) ; tantôt les nervures 
sont anastomosées en réseau, et souvent le limbe de la feuille, au li~u d'être entier, ce qui est le cas le plus 
fréquent, est plus ou moins profondément lobé, comme on le voit dans le Gouet ou Pied-de-. Veau. On trouve 
aussi, par compensation, quelques dicotylédones dont les feuilles ont leurs nervures parallèles et simples; 
mais ces exceptions ne détruisent pas la règle générale qui semble présider à la disposition des nervures 
dans les deux grandes classes des Végétaux cotylédonés. D'ailleurs, quand on voudra se fonder sur ce carac
tère pour savoir à laquelle des deux classes appartient la Plante que l'on aura à déterminer, il suffira, pour 
éviter toute erreur, de confirmer l'examen des nervures par celui des faisceaux fibro-vasculaires de la tige: 
si la Plante est une dicotylédone, ils sont disposés symétriquement autour de la moelle centrale en un ou plu
sieurs cercles concentriques ( fig. 680); si la Plante est une monocotylédone, ils sont dispersés sans ordre, et 
plus serrés vers la circonférence ( fig. 69! ). 

B01JRGEONS. - Le bourgeon ( fig. 696, b) est, dans son premier âge, un petit amas de tissu cellu
laire qui se continue avec l'extrémité d'un rayon médullaire; d'abord caché sous l'écorce, il pousse celle-ci 
~evant lui et fait saillie sur la tige; bientôt ces cellules s'organisent en fibres et en vaisseaux qui communi
quent_ avec leurs analogues appartenant à la tige; mais l'étui médullaire du jeune rameau, formé par les 
trachées et les fibres, se ferme à son origine, et ne communique pas avec le rayon médullaire de l'axe dont 
il émane. 

SÉPALES. - Il est facile de vérifier l'analogie extérieure des feuilles calycinales avec les feuilles ordi
naires; l'anatomie complète cette analogie. Les nervure~ sont des faisceaux composés de trachées et de 
fibres; entre elles est épanché du parenchyme, et le sépale est recouvert sur ses faces de deux couches 
d'épiderme, dont l'extérieure est plus abondamment pourvue de stomates que l'intérieure. Ces nervures, 
suivant la classe à laquelle appartient la Plante, observent la même disposition que dans les feuilles; elles 
sont, en général, parallèles et simples dans les monocotylédones, ramifiées et anastomosées dans les dicoty

lédones. 
Les feuilles calycinales, dans leur premier âge, apparaissent sous la forme de petits mamelons, composés 

de tissu cellulaire et réunis à leur base par un anneau ou bourrelet appartenant au réceptacle. Quand le 
calyce doit être monosépale, les extrémités_ des sépales qui formeront le limbe calycinal sont libres, comme 
les mamelons '.du calyce polysépale; ce .n'.est que plus tard que naît la partie qui formera le tube calycinal. -
Les faisceaux fibro-vasculaires s'organisent graduellement dans les sépales comme dans les feuilles. 

PÉTA.LES. - On a vu que les feuilles de la corolle ont souvent, comm~ les feuilles ordinaires , un 
pétiole, que nous avons nommé onglet. Quand l'onglet existe, les faisceaux fibro-vasculaires le traversent dans 
toute sa longueur, et ne se séparent que pour former les nervures du limbe; ces nervures, ordinairement 
dichotomes, sont composées de trachées et de cellules allongées; le parenchyme qui remplit leurs inter 
valles est constitué par des cellules formant des couches peu nombreuses, que recouvre un épiderme où l'on 
ne voit que très-rarement de~ stomates, qui , quand ils existent, occupent la face externe seulement. 

Les pétales, dans leur premier âge, offrent le même aspect que les feuilles du cal y ce ; puis le petit 
mamelon cellulaire qui constitue chacun d'eux s'élargit en disque d'un vert plus ou moins foncé, lequel, 
plus tard, change toujours de couleur. Quoique inférieurs sur l'axe floral relativement aux étamines, les 
pétales se montrent ordinairement plus tardifs que ces dernières dans leur évolution, de sorte qu'on pour
rait croire que les étamines sont les aînées des pétales, ce qui n'est pas. Lors9.ue la corolle doit être mono
pétale (ce . qui arrive quand le torus s'est épanché au-dessus de son niveau ordinaire de manière à former 
un petit bourrelet circulaire qui réunit les feuilles émanées de sa substance), on voit . les mamelons 
représent~nt les portions libres de la corolle, c'est-à-dire son limbe, qui forment autant de saillies sur le 
bourrelet. 

Au reste, qll:e la éorolle soit mon_opétale ou polypétale, l'accroissement.de ses feuilles s'effectue comme dans 
C 

D 
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les feuilles ordinaires : r ·extrémité supérieure de chaque pétale est formée la première, ainsi que sa base, et 
l'évolution se dirige vers le milieu de la feuille, de bas en haut, comme de haut en bas, et latéralement. 

ÉT.tl.lflINES. - L'étamine~ à son état complet, nous a montré le filet, le connectif, l'antlièr~ et le pollen. 
Nous allons exp<?ser successivement la structure anatomique de ·ces diverses parties dans l'étamine adulte, et 
Jeur mode de développement dans l'étamine jeune. 

Le filet se compose d'un faisceau central de trachées, qui le parcourt dans toute sa longueur, d'une couche 
de cellules enveloppant ce faisceau, et d'un épiderme fin qui r~couvre le tout. Le connectif, qui est la suite du 
filet , est formé par des cellules qui ont la consistance d'un tissu glanduleux, et dan~ lesquelles se continue 
et se termine ce faisceau de trachées. · 

L'anthère se partage ordinairement en deux loges, séparées par le connectif et contenant le pollen. Les 

~--.l 

Ct ... ~ 

699. Melon. 

parois de ces loges sont constituées extérieurement par une couche de cellules formant l'épi
derme ( fig. 699, c. E), où l'on voit souvent des stomates; intérieurement par une couche 
simple ou multiple de cellules, l!.) fibreuses, annulaires, ou spirales ou réticulées: cette couche 
diminue d'épaisseur à mesure qu'elle s'approche de la ligne où s'ouvrira l'anthère pour don-

Dëhris des cellules ner issue au pollen' et elle s'interrompt complétement sur cette ligne. Quand le moment de 
fibreuses 

tapissant l'épiderme la déhiscence est arrivé, la membrane externe de ces cellules se détruit, et les bandelettes 
de l'anthère. ( g.) 

en réseau, en anneau ou en spirale, qui la doublaient, restent -seules autour du pollen, 
dont elles favorisent 1'éf!1ission, lorsque, par -1~ chaleur, elles se dessèchent, se contractent, et ouvrent 
l'anthère. 

L'étamine, dans son premier · âge, apparaît sous la forme d'un mamelon de tissu cellulaire, d'abord de 
couleur verte, qui ordinairement devient jaune par la suite. C'est l'anthère qui est formée la première; elle 
offre un sillon médian, qui sera le connectif, et deux latéraùx, qui indiquent la ligne de déhiscence; le filet 
se montre ensuite, d'abord complétement cellulaire , puis traversé par un faisceau de trachées. Le tissu de 
l'anthère est formé, dans le prtncipe, d'une masse de cellules semblables (fig. 700); bientôt, au milieu de ce 
tissu, un certain nombre de cellules s·e détruisent et laissent des lacunes, qui s'élargissent peu à peu. Il y en 
a orc}.inairement quatre dans la masse, disposé.es à peu près à égale distance du centre et de la périphérie, et 

C.I C.t.: 

7-00. Melon. 
~oupe verticale 

de l'anthère jeune ( g.) , 
montrant 

les cellules épidermiques c.E, 
el les cellules internes c .1. 

toutes semblables 
el homogènes , 

au milieu desquelles . 
se formeront des lacunes. 

C.i CM 

701. Melon. Coupe verticale 
d'une loge d'anthère (g.) 

où se creusent deux logettes. 
c. E. Cellule~ épidermiques ; 

c. 1 . Cellules internes. 
c. M, Cellules-mères 

contenues dans les logettes. 

CL Cl CM CE 

702. Melon. Coupe vertica le 
d'une loge d'anthère où les logettes 
se remplissent de cellules-mères. 

c. L, Par.ois des logettes. ( g.) 

703. Itlelon. 
Cellules mères. 

c. M. , primilivemenl 
hexagom les, 

dQnl les cloisons 
se sont délruiles • 

et canlenanl chacune 
quatre grains 

de pollen, p. (g.) 

formant quatre logettes, dont deux constitueront une loge ( fig . 70t ). Ces lacunes se remplissent d'un muci
lage qui ne tarde pas à. s'organiser (fig. 702) en cellules de deux sortes : les unes, extérieures et plus petites 

( c. L) , forment une couche qui enveloppe la lacune, et lui sert de paroi; les autres, 
beaucoup plus grandes ( c. M), sont les cellules au sein desquelles naitra le pollen. Bientôt, 
en effet, ces cellules-mères ( c. M) se remplissent de granules; Cfü~ granules s'agglomèrent en 

704. Melon. Jeunes grains quatre noyaux séparés par une matière liquide, qui s'épaissit peu à peu de dehors en 
de pollen , libres. ( g.) 1 

dedans, et finit par constituer quatre cloisons partageant la celh~le-mère en quatre oges. 
Alors chaque noyau granuleux se revêt d'une membrane propre (fig. 703); bientôt les cloisons et la paroi de 
chaque cellule-mère (c. M) s'amincissent, se détruisent, et tous les noyaux (P) qui les remplissaient devien
nent libres dans la logette. qui contenait les cellules. Ces noyaux sont les grains de pol1en ( fig. 704 ). 

14 
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A mesure qu'ils s'accroissent ( fig. 705 et 706), les cellules primitivement formées, au milieu desquelles 

705. Melon. Pollen presqu e 
adulle. ( g.) 

0 . . 

. 

s'étaient organisées les logettes, se détruisent peu à peu; celles qui consti
tuaient la paroi des logettes viennent tapisser la membrane de l'épiderme 
( fig. 699, c. E) et se changent rapidement en cellules fibreuses (F); la partie 
du parenchyme primitif qui était interposée entre deux logettes s'amincit 

7o6. Melon. insensiblement, et forme une cloison qui part du éonnectif et s'avance vers 
PoJlen mûr. ( il"-) 

la ligne de déhiscence; cette cloison se détruit bientôt, et les deux logett~s 
ne forment plus qu'une seule loge. Dans quelques P.lantes, cette cloison· persiste, et, chaque loge offrant deux 
cavités, l'anthère adulte reste quadriloculaire comme elle l'était dans le jeune âge (Butome, fig. 326). 

Dans plusieurs Plantes, les débris des cellules-mères ne disparaissent pas complétement, et lient encore les 
grains de pollen; c'est ce qu'on voit dans !'Orchis (fig. 359 et 360) où une sorte de réseau élastique retient les 
grains agglomérés par petites masses. 

UARPELLES. - L'anatomie des feuilles carpellaires montre une structure analogue à celle des feuilles 
ordinaires : un tissu cellulaire ( quelquefois très-succulent, comme dans les baies et les drupes), parcouru par 
des faisceaux fibro-vasculaires, est recouvert d'une double couche d'épiderme, dont l'extérieure seule est 
garnie de stomates; les faisceaux fibro-vasculaires montent de l'ovaire dans le style, et occupent non pas son 
centre, mais son pourtour; le centre du style est creusé en canal, et la face interne de ce canal, formé par 
l'enroulement de l'extrémité supérieure de là feuille carpellaire, est garnie de cellules saillantes; son milieu 
est occupé par des filaments celluleux humides, qu'on nomme tissu conducteur; c'est ce tissu qui, comme 
nous l'avons déjà.dit, forrrie, au sommet ou sur les côtés du style, la surface spongieuse constituant le stigmate. 
- Le placentaire, chargé de transmettre à la graine l~s sucs nourriciers dont elle a besoin, se compose d'un 
faisceau de trachées entouré de celluies allongées; le funicule, qui n~en est qu'un prolongeme,nt, offre la 
même organisation. · · 

Chez les Plantes à ovaire infère, les carpelles sont enchâssés dans un godet appartenant au réceptacle (cupule 
réceptaculaire), qui prend quelquefois un développement énorme, et émet à la limite de cet accroissement 

701. Poirier. Fleur trè~-jeune, 
coupee verticalen,enl 

pour montrer les petal es , 
les etamiues et les mamelons 

carpellaires, libres sur 
le réceptacle. ( g.) 

708. Poirier. 
J eune~ carpelles , 

vus par leur face interne , 
d'abord concave , 
et dont les bord5 
se rapprocheront 

pour former le st yle 
et les placentaires. ( g.) 

7-10. Poirier. 
J eune fl ~ur sur 

laquelle on a enl e,•é 
le calyce , les pétales 

el les etamines, 
pour montrer 

les cinq carpelles , 
enchâssés 

dans la cupul e 
réceptaculaire . ( g.) 

709. Poirier. Jeune fl eur 
coupée verticalement, 

pour montrer 
l'accroissement du réceptacle , 

la disposition des carpelle,;, · 
l' inse rtion des pétales 
et des étamines. ( g.) 

7U. Poirier. 
Fleur coupée Yerticalement, 

sur laquelle on a enlevé les étamines 
· el les pétales, montrant 

,; es carpelles en veloppés par le lube 
r ér.eplaculaire. ( g.) 

les étamines, les pétales et le calyce. Cette hypertrophie du réceptacle est surtout remarqqable dans les Rosa
cées-Pomacées ( fig. 707, 708, 709, 710, 711). 

OVULE. - Les Botanistes désignent souvent sous le nom d'o12 ules les jeunes graines dont l'organisation 
En~·,, _ ~ n'est pas encore achevée; mais on doit, pour plus de précisjon, nommer rigoureu

sement OVULE la graine qui n'a pas encore été fécondée. 
Il -faut, pour suivre les développements de l'ovule, les observer dans le boulon 

de la fleur, longtemps avant son épanouissement : on le voit alors à l'intérieur de 
l'ovaire, formant sur le placentaire une petite saillie ou mamelon arrondi qu'on 

712. Gui. m . Kover Ornl e. nomme nucelle ( fig. 712 ) ; bientôt se développe autour de la base du nucelle ( fig. 
ovule. ( g.J (g.) · 713) un bourrelet circulaire ( s) qui monte vers son sommet, !'ac.compagne dans 

son accroissement , d'abord avec un progrès égal, et plus tard finit par l'em elopper pre~-que entièrement; 
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mais, avant cette dernière époque, s'est développé un second bourrelet circulaire ( fig. 7-14, p), extérieur au 
premier ( s) , qui le suit dans son accroissement, et finit par l'atteindre et même le dépasser; 

En~ ,v1 Ex. ces deux sacs_ enveloppent peu à peu le nucelle (~)J et, quand ils sont pa;rvenus au niveau. de 
son sommet, l'ouverture de chacun se resserre : il en résulte une petite cavité cylindrique 0~ 

. - .P évàsée en godet, qui consiste en deux anneaux superposés, et se répondant par tous les 

714. Polygonum. 
Ovule. ( g.) 

points de leur circonfér~nce : le supérieur, appartenant au tégument externe, est nommé 
exostome (EX); l'inférieur, appartenant an tégument interne, est nommé endostome (End), 
C'est la réunion de l'endos tome et de l'exostome qui constitue le micropyle, lequel toujours 
répond à la pointe du nucelle. 

Le tégument le plus extérieur (P) a reçu le nom de primine; l'intérieur celui de secondine (s); le nucelle (N) 
a été aussi nommé tercine. Ces termes n'indiquent pas leur ordre de formation, mais seulement leur ordre de 
superposition du dehors au dedans. C'est sur la pritnine que s'insère le funicule (F) ou cordon nourricier, qui, 
comme nous l'avons déjà dit, renferme dans un étui de tissu cellulaire un faisceau de trachées. Ce cordon, 
après avoir traversé la primine, traverse aussi la secondine, et s'épanouit à la base du nucelle, dans un tissu 
cellulaire dense et coloré, formant un épaississement qu'on nomme chalaze, et auquel répond presque tou
jours un petit renflement de la primine. 

Pendant que l'ovule, uniquement composé de tissu cellulaire, prend de l'accroissement, le nucelle se 

715. Polygonum. 

creuse, vers son centre ( fig. 71.o), d'une cavité formée par une de ses cellules qui se dilate, 
s'étend dans toute la longueur du nucelle et adhère, par les deux bouts, aux cellules envi
ronnantes; cette cellule, ainsi développée, prend le nom de sac emhryonnaire ( s. E); on l'ap
pelle aussi quintine. Ses parois se tapissent bientôt d'un tissu cellulaire ·mucilagineux, qui se 
développe de la circonférence vers le centre, ~t remplit la cavité du sac; c'est ce paren
chyme-, ainsi que celui du nucelle, qui constitue le dépôt alimentaire destiné à la plantule, 
et que nous avons désigné sous le nom d'albumen (perispermum). 

ovule coupé L'ovule, ainsi organisé avant la fécondation, subit l'une des trois modifications suivantes : 
verti calement. ( g.) 

P . Primine. tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, le sac embryonnaire refoule le nucelle à l'extérieur, 
s. Secondine. 

N, Nucelle. et son parenchyme se développe exclusivement : l'albumen alors est plus ou moins charnu; 
18.E. Sac embryonuaire. 

tantôt, au cémtrairè, c'est le nucelle qui réagit sur le sac embryonnaire, le resserre et le ré-
duit à un tube étroit: alors l'albumen est farineux; tantôt enfin la réaction réciproque des deux sacs est 
balancée, et l'ovule contient deux espèces d'albumen : on en voit ·un exemple remarquable dans l'ovule 
du Nymphé!:a blanc (fig. 610 et 647). C'est pour cela que Gaertner, comparant l'ovule végétal à celui des 
Oiseaux, désignait expressément sous le nom d'albumen (blanc de l'œuf) le parenchyme développé dans le 
nucelle ou tercine ( fig. 6i0, N), et sous le nom de vitellus (jaune de l'œuf) le parenchyme plus intérieur déve
loppé dans le sac embryonnaire ou qufntine (s. E). 

La fécondation est annoncée par l'apparition d'un nouveau corps ( fig. 716) qui se montre suspendu vers le 
haut du sac embryonnaire (se); ce nouveau corps formera la plantule ou embryon. Il se com

pose d'abord d'une vésicule (ve) qu'on a nommée vésicule embryonnaire; ~ é ~ L\ 
cette vésicule est rempli~ d'une_ matière granul.~use, au sein de laquelle ~ 

1 
· ~ 

se forme une cellule, pms plusieurs autres, qm toutes portent un cyto- ".'.;, :. 
blaste sur leur paroi. La portion supérieure et amincie de cette petite 

1 
,> ' • 

d 1 t. . ~, 2 J 4 
masse celluleuse (fig. 71.7) est nommée suspenseur; ans a por 10n mie-

717
_ Plantule. 

rieure et renflée se développera la plantule; bientôt la vésicule embryon- dicotylédoue à ses divers 
716. Polygonum, degrés 

Ovule fécoo dé ' coupé naire et le suspenseur disparaissent; la plantule se développe' selon de développement 
Tcrlicalcmenl. l g.) daD, l'ovule. ( g.) 

qu'elle est monocotylédone ou dicotylédone, comme nous l'avons déjà 
exposé, et s'étend dans la cavité de l'ovule, qu'elle envahit en absorbant l'albumen. Si l'albumen s'est soli
difié avant la venue de la plantule, celle-ci prend moins de place et reste exiguë; mais l'absorption de 

l'albumen n'est qu'ajournée; elle s'effectuera à l'époque de la germination. 
L'ovule n'est pas muni de deux téguments dans tous les Végétaux; il arrive quelquefois que le nucelle n~est 

accompagné que du tégument interne ( secondine) : le Noyer en offre un exemple (fig. 7i3 ). Il Y a même 
quelques cas où le nucelle reste nu dans l'ovaire : c'est-ce qui se voit dans les Santalacées, dans le Gui (fig. 7t2). 

Il est important de connaître les évolutions que peut opérer l'ovule avant là. fécondation; ces évolutions 
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tiennent à des inégalités de développement qui changent les rapports de ses diverses parties. Dans le prin
cipe, le hile et la chalaze se correspondent immédiatement; ils occupent la base de l'ovule, et le micropyle 
occupe l'extrémité opposée, c'est-à-dire le sommet. Si l'ovule se développe uniformément I la disposition 
primitive du micropyle et du hile n'est point modifiée, et l'ovule alors est dit ovule droit ou orthotrope 
( ovulum ortlwtropum, fig. 716 ). Quand, après la fécondation, la plantule vient l'occuper, elle sera nécessaire
me~t droite; et comme la radicule répond au micropyle, celui-ci étant l'antipode du hile et de la chalaze, la 
radicule le sera aussi, c'est ce qu'on nomme plantule ou embryon antitrope. L'Ortie nous en a offert un 
exemple ( fig. 578). 

Lorsqu'il y a inégalité dans le développement de l'ovule, il peut arriver deux cas : 1 ° ( fig. 718) la chalaze 
(Ch) s'éloigne du hi]e et se transporte vers la place occupée par le sommet de l'ovule; ce sommet, par un 
mouvement inverse, se dirige vers le hile, que la chalaze a abandonné; l'axe de l'ovule a donc fait un demi
tour sur lui-même comme l'aiguille d'une boussole, qui passerait du pôle nord au pôle sud. Or, le hile 
n'ayant pas été déplacé, le faisceau vasculaire qui le met en communication avec la chalaze, forcé de suivre 

718. Pissenlit • 

celle-ci dans son évolution, formera par son allongement un cordon (R), plus ou moins 
saillant dans l'épaisseur de la primine, et qu'on nomme raphé; l'omle alors est dit ovule 
réfléchi ou anatrope ( ovu
lum anatropum, fig. 719, 
720, 721, 722, 723 ). Ici 
la plantule sera droite 
comme dans l'Ortie, mais 
la chalaze est devenue 

• Ovule anatrope coupé l'antipode du hile; le 
verticalement. ( g.) 

719. 720. 721. 722. 
Chélidoine. Ovule anatrope à ses divers degrés de développement. ( g.) 

723. Coupe verticale 
de la fig. 722. 

micropyle touche pres-
que ce dernier, et dans la graine fécondée la radicule ( qu'on regarde comme la base de la plantule) corres
pond à la base de l'ovule : c'.est ce qu'on nomme plantule ou embryon homotrope. On en observe de nombreux 
exemples (Sauge, fig . 579; Chicorée, fig. 580.). 

2° (Fig. 724 et 725.) Lorsque le hile et la chalaze (ch) sont inséparables, et que l'un des côtés de la pri

72~. Giroflée. 
Ornle campylolrope. ( g.) 

mine (p') possède plus d'énergie de développement que le côté 
opposé, le premier s'allonge pendant que l'autre reste stationnaire; 
de la résistance du côté inerte résulte la nécessité pour le côté 
extensible de tourner autour du centre de résistance : alors l'ovule 
tout entier ( n) se recourbe sur lui-même; l'ovule alors est dit ovule 
courbe ou campylotrope (ovulum campylotropum). Ici la plantule par
tagera la courbure de l'ovule, et, le micropyle étant venu se 
placer près du hile sans que la chalaze ( c!i) ait abandonné ce
lui-ci, l'extrémité radiculaire et l'extrémité cotylédonaire ne se-

725. Giroflée. 
Ovule campylolrope coupé 

verticalement. ( g. ) 

ront séparées l'une de l'autre que par le hile : c'est ce qu'on nomme plantule ou embryon amphitrope. La 

f.. 

726. 727. 728. 729. 

Giroflée ( fig. 724, 725) et la 
Mauve (fig. 726, 727, 728, 
729, 730) nous offrent . deux 
types bien tranchés d'ovule 
courbe et d'embryon mnphi
trope. 

Aux trois types que nous 
venons d'exposer ( ovule droit, 

ovule réfléchi, ovule courbe) se rapportent tous les ovules des Végétaux cotylédonés; mais il y a des cas nom
breux où les trois directions se combinent entre elles et se nuancent, de manière à présenter des modifi
cations, qu'il importe de bien apprécier. Nous n'en indiquerons qu'une., qui, quoique très-rare, appartient à 
des Familles entières: - dans le Mouron et dans toute la famille des Primulacées, l'un des côtés de l'ovule 
se développe d'une manière exagérée, tandis que l'autre s'atrophie par degrés; -cette évolution ne s'arrête 
pas après la fécondation, et le micropyle, se rapprochant de plus en plus du hile, cesse de correspondre à 

Mauve. Ovule campylolrope a ses divers degrés de développement, ( g.) 
730. Coupe verticale 

de la figure 729. 
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l'extrémité radiculaire; celle-ci varie même dans sa direction; mais dans le cas le plus ordinaire l'axe de la 
plantule est parallèle au hile : c'est ce qu'on nomme plantule ou embryon hétérotrope (Mouron, Plantain, 
fig. 592; Asperge, fig. 594). 

Quand l'ovule est fécondé, et que la graine est complétement développée, il devient difficile de distinguer, 
dans ses téguments (testa et endoplèvre), la primine, la secondine, la tercine ou nucelle, et la quintine ou 
sac embryonnaire, qui contribuent à les former. Il est bien évident que le testa représente la primine; et, 
comme le raphé a cheminé entre elle et la secondine, cette secondine doit être plus tard représentée par 
l'endoplèvre; mais le nucelle et le sac embryonnaire, refoujés par l'embryon et réduits à l'état de membranes 

' sont venus tapisser la paroi interne de la secondine, ou ont complétement disparu; la secondine elle-même 
peut être détruite, et le sac embryonnaire persister, seul ou avec le nucelle; ces diverses membranes peu
vent se souder et se confondre, de manière à devenir indistinctes; on ne peut donc guère reconnaître la pri
mine dans le testa qu'autant que celui-ci se sépare nettement, et que le raphé reste bien distinct entre le 
testa et l'endoplèvre; alors il est permis d'affirmer que ce dernier est formé par la secondine, seule ou accom
pagnée de la tercine et de la quin.tine : c'est ce qui se voit assez facilement dans !'Oranger. 

Les trois types auxquels se rapportent les évolutions de l'ovule étant connus, nous allons énoncer, en regard 
de ces types, les directions diverses que peuvent prendre la graine et l'embryon. 

PREMIER TYPE. - L'ovule est droit ( orthotrope), et, par conséquent, l'embryon est antitrope; la graine peut 
être i O dressée ( radicule supère) ; 2° pendante ( radicule infèye); 3° horizontale-pariétale ( radicule centripète); 
4° horiZQntale-axile ( radicule centrifuge). 

DEUXIÈME TYPE. - L'ovule est réftécld (anatrope), et, par conséquent, l'embryon est homotrope; la graine 
peut être, i O dressée ( radicule infère); 2° pendante ( radicule supère); 3° horizontale-pariétale ( radicule cen
trifuge); 4° horizontale-axile ( radicule centripète). 

TROISIÈME TYPE.- - L'ovule est courbe (campylotrope), et, par conséquent, l'embryon est amphitrope; si 
l'embryon n'est pas fortement arqué, la radicule est, selon la · position du micropyle, infère, ou supère, ou 
centripète, ou centrifuge; si l'embryon n'a aucune de ses extrémités tournée vers le hile, par suite d'inéga
lité dans l'accroissement des téguments, il est dit hétérotrope; il peut alors être droit, ou arqué, ou flexueux, 
et la radicule esl infère, ou supère, ou centripète, ou centrifuge, ou vague. 

ORGANES ACCESSOIRES. 

Pour compléter l'anatomie des organes elémentaires et des organes fondamentaux, nous avons à exposer 
celle de quelques organes qui sont une modification du tissu cellulaire : ce sont les aiguillons, les poils, les 
glandes et les lenticelles. 

AIGUILLONS. - Les aiguillons sont composés d'un tissu cellulaire analogue à celui du suber; il ne 
, faut pas les confondre avec les épines, qui en diffèrent par leur structure fibro-vasculaire, et qui ne sont 

autre chose que des organes transformés, dont on reconnaît la nature par leur position; ce sont, en effet, 
tantôt des rameaux avOF-tés ( Prunier épineux, fig. 5i); tantôt de~ stipules endurcies ( Robinia, fig. H4); 
tantôt des pétioles de feuilles pennées, qui deviennent piquants après la chute des folioles ( Astragale 
tragacantlia); tantôt des feuilles -dont les nervures se sont allongées en doigts épineux au détriment du 
parenchyme ( Berbéris, fig. 94); tantôt enfin des coussinets qui forment des saillies exagérées et deviennent 
piquants (Groseillier, fig. U5). Les aiguillons, au contraire, sont dispersés sans ordre sur la tige, sur les 
feuilles, et même sur les corolles. Dans leur extrême jeunesse, ils offrent une ressemblance complète avec 
les poils, dont nous allons parler, et ce n'est qu'avec l'âge qu'ils grossissent, s'allongent et s'endurcissent; 
on peut les voir sur le Rosier (fig. ·50), qui les présente dans tous les degrés de développement. Les aiguil

lons sont donc des poils épaissis, endurcis et piquants. 

POILS. - Les poils sont des productions cellulaires qui se voient principalement sur les rameaux 



HO ANATOMIE. 

les pétioles, les nervures et la face inférieure des feuilles, surtout dans la jeunesse de ces organes ; ils 
appartiennent à l'épiderme, dont ils ne sont que des cellules, plus saillantes que les autres; ces cellules 
sont recouvertes par la C'ltlicu,le, comme celles qui _ ne font pas saillie. - Les poils sont dits unicellulés, 
quand ils ne sont formés que d'une seule cellule allongée, laquelle se dirige verticale
ment, ou obliquement, ou horizontalement, et reste simple 
(fig. 73{), ou se ramifie en· fourche (fig. 
732), en trident, en étoile ( fig. 733), etc. 

! 
->-
731. Chou. 
Poil simvle 
unicellulé. 

(g.) 

732. Drave. 
Poil bifurqué 

unirellulé. ( g.) 
737. Chalçr. 

Poil en soleil. ( g.) 

733. Alys on. 
Poil éloilé unicellulé. 

(g.) 

7S5. 
Épltémérine. 

Poil 
cloi onnê: 

(g.) 

736. 
!'iyc1age. 

Poil 
en chapi>lel. 

(g.) 

Quelques-uns se ramifient par étages, et figurent des verticilles superposés ( fig. 734). 

73ft. Allernantlter;i. 
Poil ramifié. ( g.) 

Les poils cloisonnés se composent de cellules unies bou1 à bout, et formant des chapelets simpfos ( fig. 735 
et 736) ou rameux; quelquefois d'un centre commun part un faisceau de poils qui divergent horizontalement, 
et, réunis par la cuticule, figurent une espèce de soleil dont les rayons seraient soudés ensemble ( fig. 737 ). 
_ Les petites écailles brunes que l'on observe sur la Fougère sont regardées comme des poils scarieux. 

GLANDES. - Les glandes sont <les organes qui possèdent la propriété de sécréter, c'est-à-dire de 
séparer un liquide particulier des matériaux avec ·lesquels ils sont en contact; leur structure est toute cellu
laire; quelques glandes élèvent leurs cel1ules én saillie, et portent alors le nom de poils glanduleux; ces poils 
ne diffèrent des poils ordinaires que par le liquide qu'ils contiennent; quelques-uns sont renflés à leur extré
mité; la plupart sont unicellulés : tels sont ceux que l'on observe sur le calyce de la.Sauge (fig. 738) et sur la 
langue velue de la corolle du Muflier (fig. 739). Les poils brûlants de l'Ortie (fig. 740) sont formés d'une seule 
cellule conique, dont la base est renflée en bulbe, et chaussée d'un groupe de cellules épider
miques; le sommet est légèrement courbé, et c'est l'extrémité fragile de ce poil qui, en se 
cassant dans la peau où il a pénétré, y introduit le suc vénéneux que 
contenait la cellule. Les poils brûlants du Wigandia sont terminés par une 

pointe lancéolée (fig. 74{). Les poils glanduleux peuvent aussi 

1 
~~ Cr· être cloisonnés' et alors la cellule terminale seule est 

, lf glanduleuse, ·comme dans le calyce dQ. _Muflier ( fig. 
· -~ j 742); ou bien il y en a plusieurs placées bout à bout; 

', mais ce sont toujours celles d'en haut qui sécrètent. 
7ss. - Les poils en navette se composent d'une cellule· 

739. Muflier. 
Poils 

glanduleux 
unicellulés. ( g.) 

Sauge. 71t2, Muflier. 740. Ortie. 
Poil couchée horizontalement sur la feuille ' et adhérant Poil Poil brûlant 

glanduleux gland•Jleux nnicellulé, 741. Wigandia. Poil 
unicellulé. par son milieu à l'épiderme' él:U moyen d'une glande cloisonné. courbé au brûlant à pointe J 

( g.) ( g) somm11t ( g.) lancéolée ( g.) J 
qui lui sert de base (A/alpighia). 

Les glandes proprement dites ne diffèrent des poils glanduleux que parce qu'elles sont peu ou point sail
lantes sur l'épiderme; encore y a-t-il des nuances insensibles entre 
les deux modifications, comme on 
peut le voir sur les Rosiers glandu
leux. - Les glandes superficielles 
qui couvrent les bractées et les 
fleurs du Houblon ( fig. 7 43) sont 

m. Houblon. Glandes superficielles des vésicules simples (fig. 74-i-) con-
contenant la lupuline, ( g.) 

tenant un liquide et un principe 

71t5. Oranger. Coupe verticale 
d'un fragment d'écorce d'orange, montrant 

les résen-oirs ( R) d'huile volatile. 

résineux, auquel les chimistes ont donné le nom de lupuline : ces vésicules se rompent et dis
Flc:!3i,i~:ir;tn, ~-l paraissent bientôt, et le principe . résineux persiste sous forme de granules. Quelquefois les 
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glandes sont enfoncées dans l'épaisseur des écorces, mais toujours elles avoisinent l'épiderme : 
telles sont les glandes dites vésiculaires des feuilles du Millepertuis, du Afyrte_, et de l'écorce de 
l'Orange, qui contiennent une huile volatile ( fig. 745 ) . 

Nous avons parlé des glandes qui sécrètent un liquide sucré, et auxquelles on a donné le nom 
de glandes nectarifères ou nectaires. (V. page 59.) 

Les cavités qu'on nomme réservoirs du suc propre, et où s'élaborent et s'accumulent des gom
mes, des résines, etc . , sont circonscrites par une paroi de cellules particulières; elles sont 
analogues aux glandes vésiculaires, mais plus profondément situées dans le tissu. 

LENTICEI~LES. - Les lenticelles, qu'on nommait autrefois glandes lenticulaires, n'ont rien 
de glanduleux : ce sont de petites taches légèrement saillantes qui se trouvent sur la surface de 

m. saule . la tige ( fig. 7 46 1); elles sont ·produites par des excroissances de la moelle corticale, qui a percé le 
Lenticell es. b • su er, et vient se mettre en communication avec l'air. Il arrive souvent que les racines adventives 

naissent des lenticelles; mais elles naissent aussi de beaucoup d'autres point , ce qui infirme 1 opinion de 
De Candolle, qui regardait les lenticelles comme les bourgeons des racines aériennes. 

ANATOll'IIE 
, 

DES ACOTYLEDONES. 

TIGE. - Les Fougères sont les acotylédones dont la tige se rapproche le plus de celle des Végétaux cotylé
donés. Une coupe transversale de la tige d'une Fougère en ar~re (fig. 747) montre des faisceaux fibro-vascu
laires (f. v) de forme variée, figurant un cercle plus ou moins irrégulier, qui entoure un disque central jau
nâtre ( m), et est entouré lui-même par une zone de même couleur (p) : ce disque et cette zone sont du tissu 
cellulaire, et communiquent ens~mble par les intervalles plus ou moins larges qui 
séparent les faisceaux. - La zone noirâtre tout à fait extérieure ( é) est une enveloppe \ 
qui a succédé à l'épiderme, et qui est formée par les bases des rameaux-feuilles (fronde) 
sur lesquels on peut, par une coupe transversale, observer une f 

organisation analogue à celle de la tige 
principale, et qui, quand ils s'en déta
chent, y laissent des cicatrices remar
quables. -La même organisation et les 
mêmes cicatrices s'observent dans la 
tige des Fougères herbacées d'Europe 
(fig. 7 48 et 7 49). Les faisceaux fibro
vasculaires des Fougères, soit exotiques, 

749. Fougè re-ml le. 
747. Cyalhëa. Coupe transversale 

de la lige. 
soit indigènes, sont formés, dans leur 748. Fougère-mfü . 

Coupe transversale du rhiiôme. 
Rhizôme montrant les ci,:atrices (C 

de ses anciennes !rondes. 

partie blanche ( fig. 7 47, v), de vais-
seaux annulaires et de vaisseaux rayés prismatiques ( scalarifprmes); autoµr de cette partie blanche, qui 
constitue presque la totalité du faisceau, se voit, même à l'œil nu, une zone noire, très~fine ( f), composée 

de fibres ligneuses. Les trachées manquent constamment. 
Deux ou trois Familles d'acotylédones présentent, comme les Fougères, dans leur tige, des vaisseaux et des 

fibres; dans les Mousses et les Hépatiques, la tige se compose de cellules allongées, qui quelquefois devien
nent des fibres; dans les Lichens, Champignons, Algues, etc., le tissu est entièrement cellulaire. 

RA.CINE. - Les racines des acotylédones supérieures, telles que les Fougères, présentent l'organisation 
des tiges, c'est-à-dire qu'il s'y rencontre des fibres et des vaisseaux de même nature, au milieu du tissu cel
lulaire; ces racines sont toujours adventives et souvent aériennes. Dans les acotylédones inférieures, elles sont 

formées par les cellules qui touchaient le sol, et qui se sont allongées pour s'y enfoncer. 
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FEUILLES. - Les feuilles des acotylédones ont la mê~e organisation que leur tige -: dans les Fou
gères, elles offrent des vaisseaux rayés prismatiques et des fibres noires; dans les Marsiléacées, les ner
vures sont nombreuses; dans les Lycopodiacées, la feuille est une lame cellulaire traversée par un seul 
faisceau; dans les Mousses et les Hépatiques, les nervures sont. remplacées par: des cellules allongées; dans 
les acotylédones inférieures, les feuilles et la tige sont .représentées par une fronde entiètement composée de 
cellules. 

ORG1UWES BEPBOD1JUTE1JRS. - On a donné le nom d'anthéridies à de petits sacs, d'abord parfai
tement clos, puis s'ouvrant à une certaine époque par un point de leur surface, et émettant par cette ouver
ture un amas de corpuscules, ordinairement liés par un liquide mucilagineux; on regarde ces organes comme 
analogues à des anthères; nous les décrirons en exposant les caractères des Familles. 

On a donné le nom de spores à de petits sacs membraneux, pleins d'une matière liquide, qui germent en 
s'allongeant par un point non déterminé de leur contour, et se développent en une petite Plante semblable 
à celle qui leur a donné naissance. Les spores se forment dans des cavités particulières, qu'on a nommées spo• 
rarzges / elles sont les analogues des graines, quant à la nature de leurs fonctions, mais elles n'offrent ni tégu
ments emboîtés l'un dans l'autre, ni tigelle, ni radicule, ni gemmule, ni cotylédons; elles sont libres dans le 
sporange qui les renferme, et n'ont jamais adhéré à ses parois,_ comme les graines cotylédonées adhèrent à 

leur placentaire. En outre, ce sporange, qui remplit les fonctions d'un carpelle, ne présente ni style, ni stig
mate, ni cavité ovarienne : il offre à l'int~rieur une masse cellulaire continue, au sein de laquelle s'isolent 
celles des cellules qui sont destinées à reproduire la Plante. - Nous décrirons les spores et les sporanges en 
exposant les caractères des Familles. 
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 

DE 

PHYSIOJ~OGIE VÉGÉTA.LE. 

ALIMENTS DES VÉGÉTAu·x. 

Les aliments nécessaires au développement de la Plante sont puisés dans le sol par la racine : cette absorp
tion · se fait au moyen des sprmgioles qui terminent les fibrilles, et sont composées d'un tissu cellulaire récem
ment formé et dépourvu d'épiderme. 

Les substances puisées dans le sol sont de l'acide carbonique, de l'ammoniaque et des sels alcalins et terreux 
dissùus dans l'eau. - L'acide carbonique provient : 1. 0 des eaux pluviales qui l'ont dissous en traversant l'at
mosphère; 2° de la décomposition lente de l'humus ou terreau, dont le carbone se combine avec l'oxygène de 
l'air, que l'eau tient en dissolution. - L'ammoniaque provient: 1. 0 des pluies d'orage, dans lesquelles, sous 
l'influence de l'électricité, il s'est formé de l'azotate d'ammoniaque; 2° de la ·putréfaction des matières végé
tales ou animales, dans lesquelles l'azote et l'hydrogène se combinent ensemble à l'état naissant. Cette 
décomposition devien~ encore plus facile par l'addition du calcaire que l'on mêle à la terre labourable : la 
chaux, ainsi que l'a prouvé M. Boussingault, attaque les matières azotées insolubles, et favorise la formation 
de l'ammoniaque. - Les sels alcalins et terreux, et notamment les sulfates, et le phosphate de chaux provien
nent du sol : les sulfates sont décomposés par l'ammoniaque, qui se substitue à leur base, et forme un sulfate 
d'ammoniaque, lequel, soluble dans l'eau, et contenant azote, hydrogène, soufre et oxygène, est éminem
ment propre à la nutrition de la Plante. Le phosphate de chaux, insoluble dans l'eau pure, est soluble dans 
l'eau contenant• ou uri sel ammoniacal ou seulement de l'acide carbonique : c'est ce qui a lieu dans les eaux 

pluvial'es. 
L'eau qui tient en dissolution ces diverses substances inorganiques est un liquide incolore, qui monte par 

les vaisseaux dans la racine, la tige et les feuilles, remplit les cellules et leurs interstices, dans lesquels, sous 
l'influence de la vie, se forment les matières organiques qui doivent se déposer dans le tissu du Végétal, ou 

concourir à son-accroissement. 
f.es substances inorganiques que nous venons de mentionner sont toutes des composés binaires, qui tantôt 

restent isolés, tantôt se combinent entre eux. Mais les substances que l'on trouve organisées dans la Plante 
résultent de combinaisons plus compliquées; nous avons déjà parlé de la cellulose et de la fécule, près d'elles 
se place une troisième substance nommée dextrine, qui ne se colore pas en violet par l'iode. qui est soluble 
dans l'eau et forme avec elle un sirop : elle offre exactemeat la même composition chimique· que la cc::llulose 
et la fécule, qui sont des corps ternaires, composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène dans les propor
tions de l'eau. Ces trois corps, constitués par les mêmes éléments dans des proportions semblables, sont ce 

L, 
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qu'on nomme des corps isomères; leur différence consiste uniquement dans la manière dont sont groupées 
leurs molécules; il suffit donc que ces molécules éprouvent un dérangement pour que la dextrine, la cellulose 
et la fécule se convertissent l'une dans l'autre. 

· Le sucre fourni par la Canne, la Betterave et une foule d'autres Végétaux est aussi un composé ternaire 
presque semblable aux précédents, puisqu'il contient une molécule d'eau de plus que n'en contiennent la 
fécule, la dextrine et la cellulose. 

La glucose ou sucre de rai.'îin ne diffère du sucre de canne que parce qu'elle contient troi~ molécules d'eau de 
plus. Ainsi la fécule ou la dextrine, à laquelle on ajouterait une molécule d'eau, deviendrait du suci·e de 
Canne; la glucose à laquelle on enlèverait trois molécules d'eau deviendrait aussi du sucre de Canne. 

Les acides organiques., tels que l'acide acétique, qui se trouve dans la séve des Végétaux et se forme dans le 
vin aigri, l'acide pectique dans la groseille, l'acide tartrique dans les raisins, l'acide malique dans les pommes, 
l'acide citrique dans le citron et autres fruits, l'acide gallique d~ns la noix de galle, l'écorce de Chêne, etc., sont 
des composés ternaires qui renferment du carbone et les éléments de l'eau ( oxygène et hydrogène), plus une 
certaine quantité d'oxygène. 

Les huiles, essences, résines, la ch1·omule ou chlorophylle, sont des cqmposés ternaires, formés par la com
binaison du carbone avec les éléments de l'eau, plus une certaine quantité d'hydrogène. 

Les Végétaux contiennent encore, et surtout dans leur système cortical, des composés quaternaires de 
carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote; ils sont cristallisables, et se trouvent toujours unis à un acide 
organique qui forme avec eux un sel: de là leur nom d'alcalis végétaux. - Le Pœvot contient de la morphine, 
de la narcotine, etc.; la noix vomique, de la strychnine; le Quinquina, de la quinine, de la cinchonine, de la 
cusconine. L'expérience a démontré que c'est dans les alcalis organiques que résident les propriétés véné
neuses ou médicamenteuses des Végétaux. 

D'autres substances organiques généralement répandues dans les Végétaux sont plus compliquées encore; 
car, outre l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et l'azote qui les constituent~ elles contiennent du soufre et 
du phosphore: ce sont l'albumine, la fibrine et la caséine; les proportions de leurs éléments sont semblables, 
quoique leurs propriétés physiques soient différentes : de là le nom de protéine, sous lequel les chimistes 
désignent le principe essentiel de ces substancès, qu'on nomme aussi collectivement substances albuminoïdes. 
Nous avons déjà mentionné la protéine en parlant du nucléus. C'.est elle qui constitue la partie nutritive du 
Végétal pour les Animaux qui s'en repaissent: sans elle il ne peut se former de sang, et on la retrouve toujours 
dans ce liquide. -La fibrine est une matière concrète, insoluble dans l'eau, de même que la cellulose; on 
peut la regarder comme l'origine de toutes les parties de la Plante; elle y existe toujours; c'est surtout dans 
les graines des céréales qu'on peut l'observer. -L'albumine se coagule à chaud comme la fécule; elle cons
titue, dans le sang des Animaux, la presque totalité du sérum, et le blanc de l'œuf des Oiseaux se cpmpose 
presque entièren).ent du même principe : elle abonde dans le suc des Plantes. - La caséine, qui forme avec 
la fécule la partie nutritive des haricots, des lentilles et des pois, constitue essentiellement, dans le lait des 
Animaux, l'aliment que le petit reçoit de sa mère. - La glutine, qui fait la base des levains 011 ferm~nts (glu
ten), existe dans la plupart des graines, et se compose des mêmes éléments ( moins le soufre et le phosphore) 
que l'albumine, la fibrine et la caséine. 

Les éléments de l'acide carbonique ( oxygène et carbone), de l'ammoniaque ( hydro_qène et azote), de l'eau 
( oxygène et hydrogène), et le soufre des sulfates solubles, suffisent à la fabrication de la plupart des maté
riaux qui constituent le Végétal. Le carbone de l'acide carbonique, en s'unissant aux éléments de l'eau, 
forme la cellulose, le sucre, la gomme, la féc,ule, ~te.; un excédant d'oxygène produit les acides végétaux 
(acides malique, citrique, acétique, gallique, etc.); un excédant d'hydrogène, · la cltromule, les huiles, 
les résines; l'azote de l'ammoniaque, s'ajoutant aux éléments de l'eau et de l'acide carbonique, donne 
naissance aux alcalis végétaux (quinine, morphine, etc_.); enfin le soufre et le phosphore, unis à l'azote, à l' oxy
gène, à l'hydrogène et au carpone, forment trois substances organiques, de composition semblable, la fibrine, 
l'albumine et la caséine; ces substances sont la partie essentiellement nutritive du Végétal pour les Animaux; 
sans elles il ne peut se former .de sang, et on les retrouve toujours dans ce liquide, unies à .d'autres subs
tanees, et notamment à une éertaine quantité de phosphate de chaux, ·sel qui constitue la partie solide des os. 

On nomme humus ou terreait la matière noire, charbonneuse, qui résulte de la putréfaction des substances -
organiques; l'humus végétal n'est autre chose que de la cellulose, qui se brûle lentement sous l'influence de 
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l'oxygène atmosphél'ique et se change en acide carbonique, lequel, se dissolvant dans l'eau du sol, pénètre 
à l'intérieur du Végétal. La décomposition de l'humus est favorisée par les alcalis minéraux (potasse~ soude, 
chaux, magnésie), lesquels provoquent la formation de l'acide carbonique, et forment avec lui des carbonates 
solubles, absorbés par les racines; ensuite, sous l'influence de ces mêmes alcalis, l'eau et l'acide carbonique 
se décomposent, et il se forme des acides végétaux, de moins en moins oxygénés, avec lesquels ils se combi
nent; enfin ces acides se transforment, et deviennent sucre, ou fécule', ou cellulose. 

Ainsi les acides végétaux sont indispensables à l'existence des Plantes, et leur formation dépend : f O de 
l'eau et de l'acide carbonique qui se combinent pour les former; 2° des alcalis minéraux qui provoquent cette 
combinaison. Or ces bases alcalines, qui jouent un rôle si important dans la végétation, résident dans les 
roches plus ou moins dures, que l'on nomme feldspath, mica, granit, gneiss, basalte, et dont les éléments 
sont la silice, 1 'alumine, la potasse, la magnésie, la chaux, etc. ; ces bases sont mises en liberté par la désagré
gation ou. la décomposition des roches, dont les débris, plus ou moins altérés, constituent la terre labourable . 
Les roches sont désagrégées par l'eau qui, ayant pénétré dans leur intérieur, se dilate en passant à l'état de 
glace, et détruit la cohésion de leurs éléments. Ces éléments sont ensuite dissous par l'eau, soit pure, soit 
unie à l'oxygène, soit chargée d'acide carbonique : c'est ainsi que sont désagrégés et dissous les silicates 
alumineux et alcalins, qui forment alors des terres nommées argiles . 

Les alcalis, et surtout la potasse, enfouis dans les terres labourables, peuvent devenir solubles par le mé
lange du plâtre avec ces terres; c'est ce qu'ont démontré les travaux de M. Dehérain. Le sulfate de chaux 
devant transformer les sels de potasse e·n sulfate de potasse, on a supposé que c'est à cette transformation 
qu'il faut attribuer la plus grande solubilité de la potasse après le plâtrage : l'expérience n'a pas encore pro
noncé définitivement sur cette hypothèse, et l'on ignore si le plâtre agit chimiquement sur la potasse, ou s'il 
exerce une intervention purement physique, ayant pour objet de liquéfier les sels solubles, de les préserver 
de l'action absorbante du sol, et de favoriser leur absorption par les racines de la Plante. Mais, quelle que 
s0it l'explication qu'on doive admettre, cette propriété du sulfate de chaux fait comprendre l'avantage que 
trouvent les agriculteurs à plâtrer les terres où l'on culti:ve les Plantes fourragères de la Famille des Légumi
neuses ( Trèfies, Luzernes, Sainfoin), dont les cendres sont riches en potasse; tandis qu'au contraire le cliau

lag~, c'est-à-dire l'addition du carbonate de chaux, qui provoque la formation de l'ammoniaque, est employé 
très-utilement dans la culture des Céréales, auxquelles les engrais azotés sont nécessaires. 

La silice est utile, en ce que, étant pulvérulente et insoluble, elle livre passage à l'air et à l'humidité; l'alu
mine, en ce qu'elle retient cette humidité autour des racines; la chaux, en ce qu'elle déplace les bases alca
lines des silicates pour se substituer à elles sous l'influence de l'eau aiguisée d'acide carbonique; c'est ce qui 
explique l'efficacité des marnes, qui sont un mélange d'argile et de chaux. 

Si le sol se compose uniquement de silice pure ou de calcaire . pur, il est d'une stérilité absolue; s'il est 
exclusivement argileux, les racines ne peuvent s'enfoncer dans le sol. Le meilleur terrain est celui où l'argile 
est mélangée avec du calcaire ( carbonate de cltaux) et du sable (silice), dans une proportion telle qu'il livre 

passage à l'air et à l'humidité. 
Les laboitrs sont utiles en c_e qu'ils divisent la terre et multiplient les surfaces qui doivent être en contact 

avec l'acide carbonique, l'ammoniaque des eaux pluviales et l'oxygène de l'air, pour que les d6bris des 
roches constituant la terre labourable reçoivent la faculté de se dissoudre ctans l'eau. 

On nomme jachère cette période de la culture où l'on abandonne le sol aux influences atmosphériques. On 
peut, pendant la jachère du terrain qu'on veut préparer pour une culture quelconque, cultiver sur ce même 
terrain un autre Végétal, par la récolte duquel on n'enlève pas au sol les matériaux utiles au Végétal qu'on 

doit y cultiver plus tard : de là l'utili~é des assolements. 

NUTRITION DES VÉGÉTAUX. 

ABSORPTION. - Les racines sont les principaux organes de l'absorption; elles pompent les liquides d~ns le 
milieu où elles sont plongées, au moyen de leurs cellules perméables. Le mouvement ascensio~nel _de la séve 
est produit par un phénomène nouvellement découvert, et qui consiste en ceci : un tube fermé mfér1eurement. 
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par une membrane poreuse et rempli d'un liquide dense, est plongé dans un liquide moins dense et coloré, 
dont il n'est séparé que par la membrane poreuse: bientôt, l'équilibre de densité tendant à s'établir, on voit 
le liquide dense du tube se colorer par l'addition du liquide extérieur moins dense, et les hauteurs des deux 
liquides devenir inégales; l'intérieur s'élève au-dessus de son niveau, et il ne cesse de monter que quand sa 
densité ne surpasse plus celle de l'extérieur. Mais pour que cette égalité ait lieu, il faut .que le liquide exté
rieur reçoive une certaine quantité du liquide intérieur; aussi y a-t-il un double courant à travers la mem
brane poreuse: l'un, de dehors en dedans, nommé endosmose; l'autre, de dedans en dehors, nommé exos

mose) beaucoup moins considérable que le premier. 
Ce phénomène a lieu dans l'absorption exercée par les racines; le sol humide contient de l'eau chargée 

d'ammoniaque, d'acide carbonique et de divers sels; les racines, ainsi que la tige, se composent de séries de 
tubes superposés, dont les uns sont des cellulr,s remplies d'un suc épais, et les autres des vaisseaux où le 
liquide peut monter facilement suivant les lois de la capillarij;é; les spongioles qui terminent les fibrilles, étant 
dépourvues d'épiderme, sont très-perméables, l'eau du sol tend à y pénétrer, le suc qu'elles contiennent est 
délayé par cette eau, et, réquilibre de densité tendant à s'établir, la séve monte de cellule en cellule jusqu'au 

sommet de la Plante. 

CrncuLATION. - Lorsque l'eau du sol, chargée d'acide carbonique, d'ammoniaque et des substances miné
rales qu'elle a dissoutes, a pénétré dans la Plante, elle prend le nom de séve ascendante; cette séve s'épaissit 
en montant, à mesure qu'elle délaye et dissout les matériaux contenus dans les cellules; mais à la force 
motrice de l'endosmose et de la capillarité s'en ajoute une autre non moins puissante : c'est l'attraction exer
cée d'en haut par les bourgeons, lesquels attirent la nourriture nécessaire à leur développement, et en outre 
par les feuilles déjà formées, dont la surface est le siége d'une évaporation abondante. Les vides résultant de 
cette évaporation et de la substance consommée par les bourgeons sont remplis par la séve occupant les 
parties placées immédiatement au-dessous; celles-ci réparent leurs. pertes à leur tour, et l'appel s'étend de 
haut en bas jusqu'aux racines, dont le sol est le réservoir. 

Les bourgeons sont les premières parties du Végétal qui sortent, au printemps, de l'engourdissement 
causé par l'hiver; aussitôt qu'ils ont commencé à grossir, le mouvement de la séve qui en résulte réveille les 
racines, et celles-ci recommencent à fonctionner; dès lors le courant ascensionnel, favorisé par l'endos
mose, s'établit à travers les tissus gonflés de matériaux épaissis qui s'y sont déposés l'année précédente. 
Toutefois, bien que les bourgeons aient donné aux racines le signal de la reprise de leur travail, le travail 
des racines s'opère indépendamment de l'influence des bourgeons; car ceux-ci restent clos longtemps après 
que la séve a commencé à monter avec une force et une abondance remarquables. Lorsque, à l'époque de la 
séve du, printemps) on pratique une incision sur une tige, il en sort un ruisseau de séve; et ce qui prouve 
que ni les bourgeons ni les feuilles ne sont la cause prochaine de ce phénomène, c'est qu'il a lieu tout aussi 
bien sur une tige dépouillée de bourgeons et de feuilles. On en voit un exemple dans les pleurs de la Vigne) 

qui coulent de la tige à l'époque de la taille de cet arbuste, lors même qu'ellë est coupée presque . au niveau 
du sol; mais à mesure que les bourgeons s'allongent, et que les branches résultant de leur allongement se 
couvrent de feuilles, la succion du jeune rameau et l'évaporation opérée à la surface des feuilles deviennent 
des forces actives qui s'ajoutent à celles de l'endosmose et de la capillarité, pour favoriser l'ascension de la 
séve. 

Quand les rameaux se sont développés et consolidés, le mouvement de la séve se ralentit sans s'arrêter; il 
n'a plus pour objet que de subvenir aux dépenses journalières du Végétal, et de préparer des matériaux pour 
la végétation de l'année suivante. Quand la séve du printemps a eu lieu de bonne heure, ces matériaux se 
trouvent préparés avant l'automne, et alors a lieu la séve d'août, qui représenté un second printemps. 

A l'automne, les tissus, solidifiés de plus en plus, se dessèchent; les feuilles, dont les canaux se sont obs
trués par un afflux continuel de matériaux, cessent de végéter et tombent; dès lors l'évap·oration est arrêtée, 
et avec elle le mouvement de la séve; la vie est suspendue pour plusieurs mois. 

L'ascension de la sévè n'a pas constamment lieu par· les mêmes voies; celle du printemps s'opère à travers 
tous les tissus . du c·orps ligneux; dans les rameaux âgés, à ·travers l'aubier seulement. Plus tard, la majeure 
partie des vaisseau~ sont vides et ne contiennent plus qt_Ie des gaz; c'est alors par le tissu cellulaire que mànte 
la séve pour entretenir la végétation. 
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Lorsque la séve, chargée des matériaux qu'elle a dissous dans sa marche ascendante et rayonnante, est 
parvenue aux jeunes rameaux, elle pénètre dans leur moelle corticale et dans le par_enchyme des feuilles; là 
elle se trouve en rapport avec l'air qui a pénétré par les stomates dans les lacunes et les méats intercellu
laires; c'est alors qu'elle subit d'importantes modifications, et perd une grande partie de son eau, qui s'éva

pore à l'extérieur. Les cellules des parties vertes de l'écorce et des feuilles se remplissent de chromule. Le 
latex des vaisseaux laticifères se charge de granules colorés, et la séve, épaissie et enrichie de principes 
nouveaux, descend des feuilles à travers l'écorce vers les racines. Ce mouvement descendant est facile à véri
fier; il suffit d'entailler l'écorce d'une jeune branche pour voir la séve, si elle est colorée, suinter de la lèvre 
supérieure de l'incision et non de l'inférieure. Que l'on serre fortement la tige par une ligature, on verra 

après quelque temps l'écorce se gonfler, former un bourrelet au-dessus de cette ligature, et au-dessous, la tige 
conservera son diamètre primitif. C'est pour cela que la séve élaborée est nommée aussi séve descendante. 

La séve élaborée fournit le cambium) suc gélatineux qui abreuve la zone cellulaire dans le sein de laquelle 
doivent se former les organes élémentaires qui concourent à l'accroissement du Végétal. 

Dans la tige des dicotylédones) le cambium se dépose principalement entre le système ligneux et le système 
cortical, en dedans des vaisseaux laticifères et de), fibres du liber, à travers lesquels s'achemine la séve des

cendante. Les jeunes bourgeons nés à l'aisselle d'une feuille se trouvent sur le passage du latex qui descend de 
cette feuille, et qui, s'accumulant à la base du pétiole, y prépare les matériaux du cambium. 

Dans la tige des monocotylédones, les fibres analogues au liber et les vaisseaux du latex, que contient chaque 

faisceau fibro-vasculaire, fournissent une séve élaborée , qui dépose du cambium par amas dispersés dans 

· toute la tige; de sorte que leur bourgeon terminal profite de la séve élaborée par les feuilles du bourgeon 
précédent. 

En résumé, l'eau du ciel, contenant les matériaux de la nutrition du Végétal, est absorbée par les extrémités 

des racines; elle monte dans la tige à travers le système ligneux, arrive dans le parenchyme des feuilles et 

dans la moelle corticale, y subit l'action de l'air, devient séve élaborée, descend à travers l'écorce, dépose 
entre le liber et l'aubier une zone de cambium, et arrive à l'extrémité des racines qui a été son point de 

départ : il y a donc eu circulation véritable. 
On a donné le nom de cyclose à une circulation particulière que M. Schullz a observée dans les vaisseaux 

laticifères : il a vu les granules colorés former des traînées mobiles qne les courants du latex emportaient 

dans les directions, variées en tous sens, du réseau formé par ces vaisseaux. Les physiologistes ont proposé 
diverses explications pour rendre compte de la force impulsive qui met le latex en mouvement; mais 

M. Mohl a démontré que ce prétendu mouvement n'existe pas, et que celui qu'on a observé sous le micrnscope 
provient toujours, soit d'un déchirement du tissu, d'où s'échappe nécessairement alors le latex, soit d'une 

pression mécanique exercée sur le tissu, laquelle suffit pour donner au latex une agitation qui, du reste, 

cesse bientôt. 
Mais si la cyclose est un phénomène obscur et douteux, il n'en est pas ainsi de la rotation ou circulation 

intra-cellulaire que l'on observe dans les poils cloisonnés de certaines Plantes (Éphémérine), et surtout dans 

les cellules de quelques Végétaux aquatiques, tels que les Chara, par exemple. Les Cham sont des Plantes 

acotylédones, dépomvues de feuilles et de fronde; leurs entre-nœuds sont des cellules cylindriques placées 
bout à bout, isolées ou en faisceau; chaque entre-nœud ·produit à son extrémité un verticille de cellules 

semblables à lui, et qui ne tardent pas à se cloisonner à leur tour. Si l'on place sous le microscope une de 

ces cellules, débarrassée de la croûte calcaire qui souvent l'enveloppe comme une écorce, on voit se 
mouvoir à l'intérieur de nombreux granules nageant dans le _liquide transparent que contient la cellule, et 

formant un courant qui monte le long d'_une des parois latérales, puis se dirige horizontalement le long de la 
paroi supérieure, puis descend le long de l'autre paroi latérale, puis redevient horizontal pour longer la 

paroi inférieure de la cellule. G'est à ce m~rnvement intra-cellulaire qu'on a donné le nom de rotation) terme 

tout à fait imp-ropre, auquel il serait convenable de substituer celui de cyclose, aboli par M. Hugo Mohl, et 

qui exprime beaucoup plus exactement le mouvement circulaire du suc dans la cellul,e. 

RESPIRATION. - Le carbone des Plantes provient de l'acide carbonique contenu dans l'atmosphère; les ra

cines l'absorbent, dissous dans 'l'eau du sol, et celui de l'air pénètre dans les feuilles par leurs stomates. On 
a constaté par de nombreuses expériences que les feuilles et les parties vertes possèdent exclusivement la 
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faculté de décomposer l'acide carbonique, de manière à en séparer l'oxygène, et à rendre celui-ci à l'atmos
phère; elles décomposent aussi l'eau et gardent l'hydrogène; cette faculté ne s'exerce que sous l'influence de 
la lumière du soleil. Or, on sait que les Animaux brûlent constamment du carbone au moyen de l'oxygène de 
l'air, et expirent de l'acide carbonique; ils font donc une consommation énorme d'oxygène; mais les Plantes, 
par leur respiration, préviennent les inconvénients qui pourraient en résulter, car elles sont une source iné
puisable d'oxygène pur, et réparent incessamment les pertes que l'acte respiratoire des Animaux fait éprou
ver à l'atmosphère. 

La faculté que possèdent les feuilles de décomposer l'acide carbonique cesse la nuit ou dans l'obscurité; 
alors l'acide carbon,ique, absorbé avec l'eau du sol par les racines, passe dans la tige, et reste en dissolution 
dans la séYe dont le Végétal est imprégné; bientôt cette eau s'évapore à travers les feuilles, et avec elle l'acide 
carbonique qui s'y trouvait dissous. 

Les parties vertes absorbent pendant la nuit de l'oxygène, phénomène tout chimique, qui a pour but de 
modifier les matériaux contenus dans les tissus. Les plantes qu'on veut empêcher de verdir sont placées dans 
les mêmes conditions que les parties vertes des Végétaux pendant la nuit; l'obscurité à laquelle on les soumet 
étant permanente, l'acide carbonique n'est point assimilé, la chromule verte n'est point formée, et les élé
ments de l'eau, qui dominent dans leur tissu, lui donnent une saveur aqueuse, résultat que s'était proposé 
l'horticulteur pour obtenir des tiges ou des feuilles sans amertume. 

Ce privilége exclusif des parties vertes vient peut-être de ce qu'elles ont absorbé le rayon chimique de la 
lumière solaire, et que ce rayon contribue, dans la chromule des Végétaux, à la décomposition de l'acide 
carbonique. 

L'action réciproque de la séve sur l'air et de l'air sur la séve, en un mot la respiration, s'exécute dans les 
cavités intercellulaires (méats et lacunes) répondant toujours aux stomates où l'air a pénétré è't se trouve en 
contact avec le parenchyme. 

Quant aux Plantes submùgées, leur parenchyme sans épiderme est baigné par l'eau qui contient toujours 
une notable quantité d'acide carbonique; cet acide est décomposé sous l'influence de la lumière qui a traversé 
l'eau; le carbone est fixé et l'oxygène rejeté; cet oxygène reste dissous dans l'eau, et les Animaux aquatiques 
l'empruntent à leur tour. Ici il y a échange entre les deux Règnes, comme à l'air libre, et, de même qu'à l'air 
libre, la Plante a besoin de lumière, car elle pâlit et s'éti5le si elle habite une eau trop· profonde. 

Outre l'élaboration de la séve par les parties vertes, il s'exécute dans la Plante d'autres actes vraiment res
piratoires, qui ont aussi pour objet la nutriton; ainsi, quand la graine germe, elle absorbe de l'oxygène, et 
dégage de l'acide carbonique; cette respiration, a_nalogue à celle dès Animaux, continue jusqu'à ce que la 
plantule ait étalé ses premières feuilles. 

Les phénomènes qui accompagnent la floraison sont aussi un acte respiratoire; les pétales et les étamines 
absorbent, le jour comme la nuit, beaucoup d'oxygène, et émettent beaucoup d'acide carbonique; de là l'in
salubrité des fleurs accumulées dans un appartement, insalubrité avgmentée par l'exhalation de l'hydrogène 
carboné, constituant les huiles volatiles auxquelles les corolles doivent leur parfum. 

ÉVAPORATION. - L'évaporation est un phénomène analogue à la transpiration pulmonaire des Animaux, 
qui doit trouver place après l'exposé de la respiration des feuilles. On a vu que l'évaporation est une des causes 
les plus actives de l'ascension de la séve; elle s'opère par toute la surface poreuse des parties vertes, mais 
surtout par les stomates; elle augmente ou diminue, suivant qur- l'air ambiant est plus sec ou plus ohargé 
d'humidité. 

Les feuilles ne possèdent qu'à un faible degré la faculté d'absorber l'eau ou la vapeur dissoute dans l'air; et 
si on voit certaines Plantes déracinées se conserver fraîches pendant quelque temps, c'est qu'elles perdent 
peu par l'évaporation. La même explication rend compte de la conservation . des feuilles, dont la face infé
rieure est appliquée sur l'eau : ici les stomates sont bouchés; ce n'est pas l'absorption qui a lieu, c'est l'éva

poration qui est arrêtée. 

EXCRÉTIONS. - Le Végétal' après s'être nourri des matériaux de la séve élaborée' rejette au dehors' par ses 
feuilles, par ses glandes, par son écorce, et surtout par sa racine, les matériaux qui lui sont inutiles ou nui
sibles. Ainsi, pour formuler en quelques mots les fonctions de la vie de nutrition, le Végétal absorbe, respire, 
assimile, transpire, excrète. 



NUTRITION DES VÉGÉTAUX. f H) 

DIRECTION DES AXES. - La tige tend toujours à monter ·vers le ciel, et la racine se dirige constamment vers 

le centre de la terre. Dans les tiges souterraines, cette tendance se conserve toujours à l'extrémité du rhi
zome, qui reste ascendante. Dans le Gui, plante parasite, la graine, attachée aux branches des arbres, germe 
sur l'écorce, dirige toujours sa radicule vers le centre du rameau, et sa gemmule en sens inverse: ici l'arbre 
devient pour le Gui un sol analogue au globe terrestre, et la racine obéit à une force centripète, la tige à une 
force centrifuge. 

On a cherché à éluder cette loi générale de la direction des axes, en renversant des graines de jeunes Plantes; 
la racine, placée en l'air, s'est recourbée vers le bas, la tige devenue intérieure s'est redressée vers le ciel. 
On a suspendu une caisse plei_ne de terre humide, et à la face inférieure de cette caisse on a mis des graines 

en contact avec la terre; le sol était en haut, l'air et la lumière en bas; la tige s'est enfoncée dans la terre, la 
racine a descendu dans l'air. 

MouvEMENTS DES FEUILLES ET DES FLEURS. -Les feuilles dirigent constamment vers le ciel leur face interne, et 
vers le sol leur face externe; si l'on contrarie cette direction e~ tordant la base du pétiole, la feuille tend 
toujours à se retourner malgré tous les obstacles, et, si ces obstacles se renouvellent, elle meurt à la peine; 

si l'on renverse le rameau, le pétiole se tord su~ lui-même; si ce renversement est naturel, comme dans les 
arbres pleureurs, la face interne regarde le ciel par--suite de la torsion spontanée du pétiole; si enfin on sus

pend une feuille de manière que son limbe soit horizontal et que la face interne regarde le sol, ce limbe fait 
bientôt volte-face et reprend sa position normale. Cet instinct de la feuille ne dépend ni de l'air ni de la lumière, 
car il s'exerce dans l'eau et à l'obscurité. 

Mais, pour beaucoup d'espèces, l'état de l'atmosphère, obscure ou éclairée, sèche ou humide, chaude ou 

froide, provoque dans les feuilles et les fleurs des mouvements qui leur donnent une physionomie extraordi

naire. Ainsi pendant la nuit les folioles de la Fève et des Trèfles se relèvent; celles de la Réglisse et des Robi
nias se baissent verticalement. Ce phénomène a été nommé sommeil des Plantes; et, pour s'assurer que le 

sommeil et la veille de certaines Plantes sont liés à l'absence ou à la présence de la lumière, des observateurs 
en ont fait dormir au milieu du jour en les transportant dans un lieu obscur, et en ont éi:eillé d'autres pen
dant la nuit en dirigeant sur elles une gtande quantité de lumière artificielle. 

II y a d'autres Végétaux exotiques qui, veillant le _jour et dormant la nuit dans leur patrie primitive, con
servent dans nos serres le-s habitudes de leur climat, opposé au nôtre; ils dorment quand nous avons le jour, 

et s'éveillent quand le soleil est descendu au-de~sous de notre horizon. Les Plantes équatoriales veillent et 
dorment chez nous comme si nous avions un équinoxe perpétuel. 

On observe, dans un certain nombre de Végétaux, des mouvements provoqués par une excitation acciden

telle extérieure : telle est la JJ/imeuse pudique, que tout le monde connaît sous le nom de Sensitive. Son som

meil ne suit que très-incompléternent les alternatives du jour et de la nuit; mais ses veilles s.ont soumises à 
des vicissitudes qui dépendent des causes les plus légères : une faible secousse, un peu de vent, le passage 

d'un nuage orageux, la projection d'une ombre, le dégagement de vapeurs irritantes, le toucher le plus délicat, 
suffisent pour faire abaisser subitement toutes les folioles; elles se rabattent en s'imbriquant les unes sur les 

autres le long de leur pétiole, qui s'incline à son tour; mais peu de temps après, si la cause cesse, la Plante 

sort de cette espèce de défaillance, toutes ses parties se raniment et reprennent leur position première. 
La Dionée attrape-mouclie ( Dion::ea muscipula) est une petite Droséracée de l'Amérique septentrionale, dont 

l'excitabilité est funeste pour les insectes qui s'en approchent; ses feuilles sont terminées par deux plaques 
arrondies, hérissées de poils; entre ces deux plaques s'étend une charnière qui les réunit, comme le dossier 

d'un livre réunit les deux côtés de ce livre; sur leur face supérieure sont deux ou trois petites glandes dis

tillant une liqueur qui attire les insectes; si une mouche vient à les toucher, les deux plaques se redressent 
vivement le long de leur charnière., se rapprochent, et saisissent l'insecte; celui-ci, par les efforts qu'il 

fait pour sortir de captivité, augmente l'irritation de la Plante, et finit par être étouffé; puis, qu~nd ses 
mouvements ont cessé avec sa vie, les deux plaques de la Dionée s'ouvrent et s'étalent de nouveau, Jusqu'à 

l'arrivée d'une nouvelle victime. · 
Ces phénomènes résultant d'une excitation quelconque ne sont pas au~si exceptionnels qu'on pourrait le 

croire; plusieurs Plantes de nos climats en présentent qui sont analogues, mais dont l'intensité est beaucoup 

moins remarquable. 
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L'épanouissement des fleurs est, dans quelques Espèces, soumis à l'influence de la lumière; la plupart s'ou
nent le jour; quelques-unes sont nocturnes, comme les Nyctages ou Belles de nuit ( Mirabilis longiftora et 
Jalapa); la plupart sont diurnes; d'autres s'omrent ou se ferment à des heures différentes, et d'après leurs 

habitudes on peut déterminer l'heure de la journée. Linné avait établi sur ces ;mouvements périodiques 
son horloge de Flore, mais une telle horloge, dans nos climats variables, avance ou retarde bien souvent; 
elle ne pourrait avoir quelque justesse que sous la zone torride, peu sujette à des vicissitudes atmosphé

riques. 
La chaleur, l'humidité de l'atmosphère, influent aussi sur les mouvements journaliers des fleurs; certaines 

Espèces annoncent la pluie en se fermant au milieu du jour, ou restant ouvertes le soir, ou ne s'ouvra·nt pas 
le matin. Le baromètre cle Flore, qu'on a voulu fonder sur ces observations, serait plus irrégulier encore que 

l'horloge. 

PHÉNOMÈNES Di'~ I.JA llEPRODUCTION. 

FÉCONDATION. - Nous avons, dans l'organographie, mentionné sans explication l'action vivifiante du pollen 
sur les ovules contenues dans le pistil : nous allons maintenant entrer dans quelques détails sur cet acte mer

veilleux, qui domine toute la physiologie -végétale. 
Les Anciens avaient une idée confuse de la nature des étamines; les Botanistes qui écrivirent après la 

Renaissance émirent sur ce -sujet quelques conjectures vagues : ce ne fut que vers la fin du dix-septième siècle 
qu'on assigna d'une manière précise au pistil et à l'étamine leurs fonctioris véritables.Tournefort refusa d'ad
mettre la fécondation, et persista à n:e voir dans les étamines que des organes d'excrétion. Après sa mort, 
le plus fervent de ses disciples, Sébastien Vaillant, dans un discours prononcé enf7f6 au Jardin du Roi, 
démontra la nature physiologique des étamines, et appuya de preuves incontestables le phénomène de la 
fécondation dans les Végétaux. Grâce à ce monument littéraire, dont la date est certaine, c'est à la France 
que revient l'honneur de la découverte la plus importante qui eût été faite jusqu'alors en Botanique. Huit ans 
après, Linné acheva de populariser la doctrine de la fécondation par ses écrits, riches d'expériences, de 

logique et de poésie. 
Nous nous contenterons de citer un petit nombre d'exemples qui prouvent la nécessité du pollen pour la 

formation de la graine. Le Dattier est un arbre dioïque, qui produit un fruit dont les Orientaux, en cer
taines contrées, font leur pri.ncipale nourriture. Depuis un temps immémorial, ils suspendent des panicules 

à fleurs mâles aux individus à fleurs femelles, et la fécondation s'opère toujours. Quand ces peuples se font la 
guerre, ils vont détruire les .Dattiers à étamines sur le terrain de leurs ennemis, afin de les affamer en ren

dant stériles les Dattiers à pistil. 
Lorsque la pluie est abondante à l'époque de la floraison de la Vigne, les cultivateurs disent _que la Vigne 

coule, c'est-à-dire que les pistils avortent, parce que, le pollen ayant été emporté, la· fécondation n'a pas eu 
lieu. - Dans des contrées nouve1lement découvertes de la mer du Sud, on a semé pour la première fois des 
Cucurbitacées dioïques; elles ont levé et produit de~ fleues femelles; mais, les fleurs mâles manquant, la 

fécondation n'a pas eu lieu. 
Les Botanistes ont empêché et produit à volonté le phénomène de la fécondation, en retranchant les stig

mates d'un pistil ou quelques-uns seulement : dans ce dernier cas, les ovaires correspondant à ces stigmates 

n'ont pas fructifié. 
Un Palmier à pistil, cultivé dans les serres de Berlin, était stérile depuis quatre-vingts ans; on fit venir en 

poste du Jardin de Carlsruhe quelques pincées de pollen appartenant à un Palmier staminé, et l'arbre de 
Berlin fut fécondé; on le laissa ensuite stérile pendant dix-huit ans: après cet intervalle, il fut encore fécondé 

artificiellement, et l'opération réussit comme la première fois. 
Des expérimentateurs ont employé un autre moyen pour démontrer l'action physiologique de l'étamine : ils 

ont répandu le pollen d'une Espèce sur le stigmate d'une Espèce différente, mais appartenant au même 
Genre, et il en est résulté des individus qui participaient des deux Espèces. On nomme hybridés les Plantes 

provenant d'une fécondation croisée. Ces Plantes se développent assez bien en ce qui concerne les organes de 
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la végétation; mais les organes de la rP.production sont imparfaits, et les graines produites ne sont pas fer
tiles au-delà d'une ou de deux générations. 

A cette question si intéressante de la fécondation se rattache un fait que nous ne devons pas passer sous 
silence. Il croît en Australie un arbrisseau appartenant à la Famille des Euphorbiacées, qu'on nomme Cœle
bogyne ilicifolia. Ses fleurs sont dioïques : or, on cultive depuis plusieurs années, dans les Jardins botaniques 
de l'Angleterre, un individu de cette Espèce, à fl ~urs pis tillées , lequel, sans le concours des étamines ( car 
il n'y a pas en Europe un seul individu à fleurs mâles), a donné des graines qui ont germé, et produit à leur 
tour des individus parfaitement semblables à la: Plante-mère. Ici la production de graines fertile sans l'in

tervention du pollen est indubitable. Mais nous ne pensons pas que ce phénomène exceptionnel (que l'on a aussi 
constaté presque authentiquement sur le Clianvre et la Mercuriale, Plantes dioïques indigènes) renverse les 
idées admises sur la fécondation de l'ovule par le pollen; et nous ne trouvons aucune difficulté à admettre 
que la Nature a donné aux graines de certains Végétaux dioïques une faculté de reproduction multiple, q~i 
peut s'étendre à plusieurs générations, comme cela se remarque dans le Règne animal, chez les Pucerons. -
Au reste, l'exception que présente le Cœlebogyne ne pourra être appréciée à sa juste valeur que quand le temps 
aura montré si elle est limitée ou indéfinie. 

L'époque de la fécondation est celle où la fleur développe son parfum et brille de tout son éclat : les éta
mines et le pistil exécutent alors des mouvements spontanés , très-remarquables chez quelques Espèces. 

Ainsi, dans le Berbéris ou Épine-Vinette, les filets des étamines, d'abord serrés entre les deux glandes de 

chaque pétale, qui en s'étalant force le filet de s'étaler avec lui, deviennent bientôt libres sous l'influence 
des rayons solaires, par suite de la légère évaporation qui a diminué leur épaisseur et celle des glandes qui 
les retenaient; ils reprennent vivement leur courbure première et se rapprochent du pistil, sur lequel les 

anthères lancent leur pollen. On peut même opérer artificiellement le phénomène produit par les rayons du 

soleil, soit en grattant doucement le filet avec une épingle, soit en agitant un rameau fleuri : la moindre 

secousse, le plus léger contact suffit pour délivrer l'étamine du double frein qui la retenait captive. La même 
irritabilité peut s'observer sur la Pariétaire et les Orties, dont les filets sont enroulés dans le calyce; si l'on 
effleure légèrement ces filets avec une pointe, on les voit se dérouler subitement comme un ressort, et l'an

thère, qui était inclinée au fond de la fleur, se redresse pour lancer un petit nuage de pollen. - La Ru,e 
répand le sien avec moins de violence, mais avec des chances de succès plus nombreuses; la corolle est de 

4 ou 5 pétales, et l'androcée de 8 ou 10 étamines : on trouve sur la plupart des fleurs une étamine qui, au 
lieu d'être étendue horizontalement dans un pétale ou entre deux pétales, comme les autres, se tient debout, 
inclinée sur le pistil, contre lequel son filet est appliqué. Si l'on observe patiemment, on verra l'anthère 

s'ouvrir et le pollen en tomber. Bientôt cette étamine, dont la fonction est remplie, se couchera dans son 
pétale, une autre se redressera à son tour pour venir la remplacer, et ces évolutions se succéderont jusqu'à 

ce que toutes les anthères aient payé leur tribut au pistil. 
L'élasticité des anthères n'est pas toujours suffisante pour faire parvenir sur le stigmate la pouc::. ière fécon

dante. Les conditions de ce transport sont très-variées : dans beaucoup de cas, la fécondation a lieu avant 

l'épanouissement de la fleur; clans beaucoup d'auLres, les anthères sont situées au-dessus du pistil, et le pol
len est facilement mis en contact avec l'organe qu'il doit féconder; mais il arrive souvent que la position des 

étamines, relativement au stigmate, est contraire à la transmission du pollen. Alors ce sont les vents, et sur

tout les Insectes, qui favorisent cette transmission; les Papillons, les Mouches, les Bourdons, les Abeilles, 
et des Coléoptères souvent très-petits, qu'on voit blottis au fond des fleurs, y recherchent avidement le 
miel distillé par les nectaires, et deviennent ainsi d'utiles auxiliaires pour la fécondation du pistil , soit 

en opérant par l'agitation de leurs ailes la dispersion du pollen, soit en colportant sur une Plante le pollen 
d'une autre Plante de la même Espèce, qui s'est attaché aux poils de leur corps. Ici nous devons noter 
une coïncidence d'un grand intérêt: à l'époque où s'ouvrent les anthères pour émettre leur pollen, le stig
m.ate devient visqueux pour le retenir; c'est alors aussi que le nectar est distillé par les glandes, et qu'ap

paraissent les Insectes suceurs pour s'en repaître; c'est enfin à cette même époque, souvent très-fugitive, 

que s'épanouit la corolle, dont la couleur et le parfum doivent affecter la vue puissante et l'odorat très-subtil 

des Insectes. 
M. Darwin a publié récèmment, sur la fécondation de certaines Plantes, des expériences qui ouvrent de 

nouveaux aperçus en histoire naturelle, et rendent manifestes les précautions merveiIJeuses qu'a prises la 
16 



122 NOTIONS b~LÉMENTA IRES DE PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. 

Nature pour prévenir la dégénération des Espèces. Il a cherché à s'expliquer les différences que l'on observe 
dans la fleur des Primevères. On sait que, dans ce Genre, les individus d'une même Espèce présentent deux 
formes très-remarquables : les uns ont le style long, et le stigmate arrive juste à l'ouverture du tube de la 
corolle; ce stigmate est globuleux, chagriné, et dépasse de beaucoup les anthères, qui s'arrêtent vers le milieu 
du tube. Dans les autres individus, le style est court, et n'atteint pas à la moitié de la longueur de la corolle; 
le stigmate est déprimé et lisse, mais les anthères occupent le haut de ce tube, leur pollen est plus gros, 
et la capsule fournit d-es graines plus nombreuses que chez les individus à style long. Ce dimorphisme entre 
Jes Primevères longistyles et brévistyles est constant; jamais les deux formes ne se rencontrent sur un même 
individu, et les individus de chaque forme se montrent en nombre à peu près égal. 

M. Darwin ayant couvert d'un canevas des Primevères, les unes longistyles, les autres brévistyles, la plupart 
ont fleuri, mais il n'y a pas eu de graine: il en a conclu que la visite des Insectes est nécessaire à la féconda
tion de ces Plantes. Mais comme il n'a jamais vu, quelle que fût sa vigilance, aucun Insecte s'approcher des 
fleurs pendant le jour; il suppose que les Primevères sont visitées par des Papillons nocturnes, lesquels y trou
vent un nectar abondant. 

Il a cherché à imiter les manœuvres des Insectes, qui, en pompant le miel des fleurs, sont le·s agents de 
leur fécondation, et ses expériences l'ont conduit à des considérations du plus haut intérêt. 

Si l'on introduit dans une corolle de Primevère brévistyle une trompe enlevée à un Bourdon, le pollen des 
anthères situées à l'entrée du tube adhère autour de la base de la trompe, et l'on peut en conclure que ce 
pollen devra nécessafrement être déposé sur le stigmate de la Primevère longistyle qüand l'insecte ira visiter 
celle-ci après avoir butiné chez la première. Mais, dans cette nouvelle Yisite, faite à la Primevère longistyle, 
la trompe, en descendant au fond de la corolle, y trouve le pollen des anthères fixées au bas de ce tube; ce 
pollen s'attache près du sommet de la trompe, et si !'Insecte va visiter une troisème fleur qui soiL brévislyle, 
le bout de sa trompe touchera le stigmate situé au bas de la corolle, et y déposera dù pollen. 

Il faut, de plus, admettre comme très-probable que, dans la seconde Yisite ci-dessus mentionnée, faite à 

la fleur longistyle_, l'insecte, en retirant sa trompe, laissera sur le stigmate une partie du pollen enlevé aux 
anthères situées au-dessous, et la fleur sera ainsi fécondée par elle-même. Il est, en outre, presque certain que 
l'insecte, en plongeant sa trompe dans une corolle brévistyle, aura frôlé les anthères insérées au haut du 
tube, et poussé en bas sur le propre stigmate de la fleur une certaine quantité de pollen. Enfin, la corolle des 
Primevères contient en abondance de très-petits Insectes hémiptères, de la Famille des Pucerons et du Genre 
Thrips, qui, parcourant la fleur dans tous les sens, transportent des anthères au stigmate le pollen retenu 
par leur corps : ici encore la Plante aura été fécondée par elle-même. 

Il y a donc dans la fécondation des Espèces dimorphiques quatre opérations possibles : 1. 0 fécondation de la 
fleur longistyle par elle-même; 2° de la fleur brévistule par elle-même; 3° de la brévistyle par la longistyle; 
4° de la longistyle par la brévistyle; les deux premières sont nommées par M. Darwin honwmorphiques; les 
deux autres, liétéromorphiques. _ 

M. Darwin a opéré_ artificiellement ces diverses fécondations, en tenant les fleurs à l'abri des Insectes, et il 
a vu, pour la Primevère sauvage ( Primula veris) et la Primevère de Chine ( Primitla Sinensis), que les unions 
llétéromorphiques ont pour résultat un nombre de capsules et de bonnes graines beaucoup plus considérable 
que dans les unions homomorphiques. Ainsi les Primevères se partagent en deux catégories qui, quoique 
de la même Espèce et stamino-pistillées, ont · besoin l'une de l'autre pour être parfaitement fécondées. 
M. Darwin en conclut que la Nature, en établissant le dimorphisme dans les Espèces du Genre Primevère, et 
en distribuant les deux formes à un nombre égal d'individus de la même Espèce, a eu pour but évident de 
favoriser les croisements entre individus distincts. Les hauteurs relatives des anthères et des stigmates ont 
pour effet d'obliger les insectes à laisser le pollen d'une forme sur le stigmate de l'autre. Toutefois il est 
impossible de ne pas admettre que le stigmate de la fleur visitée recevra du pollen de sa propre fleur. Or on 
sait que si les pollens de plusieurs Variétés tombent sur le stigmate d'un individu de leur Espèce, l'une des 
Variétés prendra le dessus, et que son pollen seul réussira à l'exclusion de tous les autres. M. Darwin croit 
pouvoir inférer de là que dans les Primevères le pollen hétéromorp!iique, que l'on sait être le plus efficace i 

annihilera l'action du pollen lwmomorphique toutes les fois qu'il y aura concurrence : ce qui nous fait, dit-il , 
toucher au doigt l'efficacité du dimorphisme pour amener les croisements entre les individus des deux formes. 
·ces deux formes, quoique toutes deux stamino-pistillées, sont, dans ce cas, vraiment dioïques; chacune d'elle · 
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est féconde, et toutefois le pollen de chacune a moins d'efficacité sur son propre stigmate que sur celui de 
l'autre forme. 

M. Danvin a étudié le dimorphisme dans les diverses E pèces du Genre Lin, et il a fait sur le Lin grandi
flore ( Linum grandiflorum) et le Lin vivace ( Linum perenne) une série d'expériences qui confirment les con
clusions précédentes. 

Le Lin grandi flore, à fleur écarlate, possède aussi les deux types longistyles et brévistyles. En outre, dans 
la forme brévistyle, les cinq stigmates divergent, passent entre les filets des étamines et vont s'appuyer sur le 
tube formé par les pétales contigus. Dans la forme longistyle, au contraire, les stigmates se tiennent droits et 
alternent avec les anthères. - M. Darwin a choisi sur deux individus longistyles douze fleurs, qu'il a fécondées 
hétéromorplziquem,ent avec du pollen de la forme brévistyle: la plupart ont produit de bonnes capsules et de 
bonnes graines; les autres fleurs, auxquelles on n'a pas touché, sont restées absolument stériles, quoique 
leurs stigmates fussent couverts d'une couche épaisse de leur propre pollen. M. Darwin a cherché à connaître 
la cause probable de cette stérilité : il a mis le pollen d'une fleur brévistyle sur les cinq stigmates d'une 
Plante longistyle, et au bout de 13 heures il a trouvé ces derniers décolorés, flétris, et pénétrés profondé
ment par une multitude de tubes polliniques; il a fait l'expérience inverse sur une fleur longistyle, et cette 
fécondation hétéromorpMqite a eu le même résultat que la première. Il a placé du_ pollen d'une fleur à longs 
styles sur les cinq stigmates ,d'une autre fleur à longs styles, mais appartenant à une autre Plante : au bout 
de rn heures, de 24 heures et même de trois jours, pas un seul grain de pollen n'avait émis de tube. Dans 
une autre expérience, M. Darwin a placé sur trois des stigmates d'une fleur longistyle du pollen appartenant 
au même type, et sur les deux autres du pollen d'une fleur brévistyle. Au bout de 22 heures, ces deux stig
mates étaient décolorés et pénétrés par de nombreux tubes polliniques; les trois autres stigmates, couverts 
-du pollen de leur propre type, s'étaient conservés frais, et les grains de pollen y adhéraient faiblement. 

_ Dans le Lin vivace, le dimorphisme est encore plus évident que dans le Lin gmndijlore; le pistil du type 
longistyle est beaucoup plus long, et les étamines beaucoup plus courtes que dans le type contraire. -
M. Darwin s'est assuré, par de nombreuses expériences faites sur chacune des deux formes, que les stigmates 
ne peuvent recevoir l'imprégnation que du pollen des étamines de la forme opposée. 

On sait qu'il est absolument nécessaire que les Insectes transportent réciproquement le pollen des fleurs 
d'une forme aux fleurs d'une autre forme. Ils sont attirés vers le Lin par cinq gouttelettes àe nectar sécrétées 
extérieurement à la base des étamines, de sorte que, pour atteindre à ces gouttelettes, il leur faut insérer leur 
trompe en dehors du verticille des étamines et en dedans du verticille des pétales. Or, dans la forme brévi
style, les stigmates, qui primitivement étaient Yerticaux et faisaient face à l'axe de la fleur, sont devenus hori
zontaux par suite de la divergence des styles . S'ils avaient conservé leur position première, droite et centrale, 
les stigmates ne présenteraient que leur dos aux Insectes, et la fleur ne pourrait jamais être fécondée; mais 
les styles ayant divergé, et passant entre les filets, les surfaces stigmatiques étant tournées vers le ciel, ces 
surfaces sont nécessairement frôlées par chaque Insecte qui entre dans la fleur, et elles reçoivent ainsi le 
pollen qui doit les féconder. 

Dans le type longistyle du Lin grandiflore_, la divergence des styles est très-légère; les stigmates se projet
tent un peu au-dessus du tube de la corolle, de manière à surplomber directement l'espace qui mène aux 
gouttelettes du nectar: conséquemment, quand un Insecte visite les fleurs de l'un ou de l'autre type, il n'en 
sort que la trompe bien garnie de grains de pollen. S'il introduit sa trompe dans une fleur longistyle, il laisse 
nécessairement de ce pollen sur les papilles des stigmates; s'il butine dans une flem brévistyle, il dépose 
encore du pollen sur les stigmates, dont les papilles ici sont tournées en haut. Ainsi les stigmates de cha
cune des deux formes reçoivent indifféremment le pollen de toutes deux, mais on sait qu'il n'y a de fécon

dation pour chacune d'elles que par le pollen de la forme opposée. 
Dans le type longistyle du Lin vivace, les styles ne divergent pas sensiblement, mais ils se tordent de 

manière à changer la position des stigmates; ceux-ci, dont la face interne regardait primitivement l'axe de la 
fleur, exécutent une rotation, par suite de laquelle cette face interne regarde la circonférence. Il rés_ulte ~e 
cette position que l'insecte, qui va chercher du nectar dans la fleur, se heurte contre les surfaces stigmati

ques, et y laisse le pollen récolté sur la fleur de forme opposée. 
Les faits que nous venons d'exposer démontrent suffisamment, outre la finalité du dimorphisme, l'imp~r

tance du rôle que remplissent les Insectes dans la fécondation des Végétaux. M. Darwin reproche à certains 
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Botanistes d'attribuer indifféremment aux vents et aux Insectes le transport du pollen, comme s:il n'y avait 
aucune importance à distinguer ces deux agents l'un de l'autre. Les Plantes dioïques ou même stamino-pis
tillées, pour la fécondation desquelles les vents sont des auxiliaires nécessaires, offrent des particularités de 
structure appropriées à ce mode de translation : ce sont celles dont le pollen est poudreux et abondant, comme 
les Pins, les Épinards, etc.; celles dont les anthères pendantes dispersent au moindre souffle leur pollen 
autour d'elles; celles qui sont dépourvues de périanthe, ou dont les stigmates se projettent loin de la fleur 
au moment de la fécondation; celles dont les fleurs se ·montrent avant les feuilles; celles, enfin, dont les 
stigmates sont plumeux, comme les Graminées, la Mercuriale, etc. Dans les Plantes àestinées à être fécon
dées par le vent, les fleurs ne sécrètent pas de nectar; le pollen est trop sec pour pouvoir s'attacher au corps 
des Insectes, et la corolle, ou n'existe pas, ou ne possède ni le coloris, ni le parfum, ni le nectar qui pour
raient attirer ces animaux : aussi les Plantes dont nous parlons ne sont-elles pas visitées par les Insectes. 

Nous terminerons ces considérations en mentionnant un des phénomènes les plus curieux qui aient été 
observés sur la fécondation des Végétaux aquatiques : c'est celui que présente le Vallisneria spiralis, Plante 
submergée, qui croît dans les eaux stagnantes de la France méridionale; elle est dioïque, mais les individus 
à fleurs staminées végètent toujours dans ·le voisinage des individus à fleur pistillée : cette dernière, 
protégée par une spàthe, est portée sur un long pédoncule qui naît d'une touffe de feuilles et est fixée 
au fond de l'eau par des racines fibreuses; l'ovaire est surmonté de trois stigmates bifurqués. Les fleurs 
staminées naissent sur un pédoncule très-court, et sont groupées en épi autour d'un axe conique enve
loppé d'une spathe. A l'époque de la floraison, le pédoncule de la fleur pistillée s'allonge, et la fleur vient 
flotter à la surface de l'eau, où l'oa peut voir les six pièces très-petites qui forment, sur deux rangs, le 
calyce et la corolle. Alors les fleurs staminées qui sont restées submergées , ne pouvant point, vu la brièveté 
de leur pédoncule, s'élever au niveau de la fleur pistillée, ne pouvant non plus compter, pour lui envoyer 
leur pollen, ni sur le vent, ni sur les Insectes, exécutent spontanément une rupture, qui les détache de leur 
tige, et elles montent à la surface de l'eau, où on les voit voguer en grand nombre autour de la fleur pistillée, 
sur laquelle les anthères projettent élastiquement une pluie abondante de pollen. Après cette fécondation le 
pédoncule de la fleur femelle se resserre en spirale, et l'ovaire descend au ~ond de l'eau pour y mûrir ses graines. 

En exposant la structure de l'anthère, nous avons parlé des cellules fibreuses qui, après la formation du pol
len~ viennent former sur la paroi interne une couche diminuant d'épaisseur à mesure qu'elle s'approche de la 

750 . .&:nolhe1·a longi{lora. 
Ovule anatrope , 

coupé 1•erticalement au moment 
de la fécondation , 

pour montrer le tube pollinique 
dont l' extrémitc 

5'est mise en contact 
avec le sac embryonnairn; 

à l'intérieur 
el au sommet de ce sac. 

on voit deux vésicules , dont 
l'un e s'ali-ophiera, 

dont l'autre sera l'embryon. 

ligne de déhiscence, et sur cette ligne s'interrompent complétement. Au moment où le 
pollen doit être lancé au dehors, l'humidité de l'anthère s'évapore, son tissu hygromé
trique, tiraillé en sens divers par les variations de l'atmosphère, se déchire sur la ligne 
où les cellules fibreuses sont interrompues, et celles-ci, par leurs contractions, favori
sent l'émission du pollen. 

En même temps que s'opère cette émission, les cellules du stigmate sont recouvertes 
d'une liqueur visqueuse, et lorsque les grains de pollen, lancés par l'anthère, ou trans
portés par le vent, ou dispersés par les Insectes, viennent à toUcher la surface humide du 
stigmate, ils y restent attachés; dès lors ils se gonflent peu à peu par endosmose; la 
membrane interne finit par ouvrir l'externe sur un des points qui touchent le stigmate; 
le tube pollinique ( fig. 413) s'allonge et s'engage dans les interstices des cellules stigma
tiques; après les avoir traversées, il arrive au milieu du tissu conducteur remplissant le 
canal du style, et imprégné de sucs épais comme le stigmate; il chemine en s'allon
geant toujours, et entre dans la cavité de l'ovaire; là il continue à longer le tissu con
ducteur qui tapisse les placentaires, et parvient enfin à l'ovule ( fig. 7-50); il s'engage 
dans le micropyle et se met en contact avec la cellule du nucelle à laquelle on a donné le 
nom de sac embryonnaire. L'extrémité du tube pollinique s'appuie sur la membrane du 
sac embryonnaire avec laquelle il contracte une certaine adhérence. - C'est ordinaire
ment peu après ce contact du tube pollinique que l'on voit, en dedans du sac embryon
naire, au-dessous du point où appuie le tube pollinique, apparaître une, ou plus souvent 
deux vésicules , que nous avons déjà désignées sous le nom de vésicule embryonnaire 

(fig. 750). Ces vésicules ne tardent pas à s'allonger; l'extrémité supérieure amincie est adhérente à la mem-
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brane du sac; bientôt l'une des deux s'atrophie et disparaît; l 'autre continue à se développer et envahit plus 
ou moins complétement, par son extrémité libre, la cavité du sac embryonnaire; cette vésicule, dans la
quelle doit se développer l'embryon; est d'abord remplie d'un fluide transparent; bientôt cet embryon 
rudimentaire se cloisollne transversalement dans la partie amincie qui forme le suspenseur, puis une cloison 
longitudinale se forme dans la partie renflée qui répond à l'extrémité libre; à cette extrémité libre se déve
loppent ensuite soit un seul lobe, soit deux lobes opposés, qui seront les cotylédons, et la tigelle se déve
loppe à l'extrémité opposée. 

Tous les physiologistes sont d'accord sur les faits que nous venons d'énoncer, mais il y a eu dissidence sur 
l'étendue du rôle que remplit le pollen. M. Schleiden avait émis une théorie d'après laquelle c'est le tube 
pollinique qui constitue l'embryon. Selon cet observateur, le tube pollinique pousse devant lui la membrane 
du sac embryonnaire, la replie en dedans tout autour de lui, pénètre ainsi dans le sac embryonnaire , où il 
ne tarde pas à s'organiser et à former une plantule complète. Ainsi, pour M. Schleiden, l'ovule n'esl pour 
l'embryon qu'un récipient chargé de lui fournir un mili~u pour le contenir et un aliment pour le développer, 
et le véritable organe reproducteur réside dans l'anthère. Mais cette théorie n'a pas résisté à l 'examen plus 
attentif des faits : les plus habiles anatomistes de l'école française ont constnté plusieurs fois, avant l'arrivée 
du tube pollinique, l'existence de la vésicule embryonnaire. Toutefois il n'est guère permis de douter que le 

751. Sanlalum. 
Placentaire portant 
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pollen ne contribue substantiellement à la formation de l'em
bryon par sa fovilla, qui sort du tube pollinique, et pénètre 

par endosmose dans l'intérieur de l'ovule. 
La fécondation de l'ovule dans les Santalacées présente une 

particularité tout exceptionnelle qui mérite d'être mention
née ( fig. 7fH, 752, 753) : l'ovaire est uniloculaire, et le pla

centaire central libre porte plusieurs ovules suspendus; cha
cun d'eux est un nucelle nu, c'est-à-dire dépourvu de 
primine et de sccondine. A l'époque de la fécondation, le 
nucelle n se crève à sa partie inférieure, le sac embryonnaire 

se sort par cette ouverture et remonte en rampant le long 
de la face externe du nucelle, pour aller au-devant du tube 
pollinique tp., qui le rencontre un peu au-dessous du som
met du nucelle. Celui-ci bientôt s'atrophie, et le sac embryon
naire, qui croît seul, constitue le tégument de la graine. 

A dater de la fécondation, la fleur perd rapidement sa fraîcheur; la corolle et les éta
mines se flétrissent et tombent; le style se dessèche, ainsi que le tissu conducteur qui le 
remplissait; la portion de ce tissu qui aboutissait à l'ovule ne tarde pas à disparaître. Bien
tôt l'ovaire, recevant les sucs nourriciers qui jusqu'alors s'étaient portés dans toutes les 
parties de la fleur, augmente <le volume, ainsi que les ovules; plusieurs de ceux-ci avortent 
par suite du développement prédominant des ovules privilégiés, et cet avortement, dans 
la plupart des cas, est constant et uniforme; quelquefois les cloisons disparaissent. Enfin 
le pistil fécondé présente un ensemble de phénomènes qui modifient plus ou moins sa 

forme, son volume et sa consistance. 

753. Sanlalum, Portion 
du nu c~llc coupée 

vcrli1,alemenl pour monh·ct· 
le sac embryonnaire qui 

a crevé le nucelle par le bas, 
el est r emonté jusqu'au 
tube pollinique, dont 

il coiffe l' e1tlrtimilé libre. 

MATURATION. - La maturation est l'ensemble des changements qui s'opèrent dans le fruit, depuis la fécon

dation jusqu'à la dispersion des graines. Les fruits qui restent foliacés continuent à agir comme les feuilles : 
le jour, ils décomposent de l 'acide carbonique et dégagent de l'oxygène; la nuit, ils absorbent de l'oxygène 
et dégagent de l'acide carbonique. A la maturité, leur tissu se dessèche, leur couleur s'altère, lPurs faisceaux 
fibro-vasculaires se décollent, et la déhiscence a lieu. Les fruits qui perdent leur consistance foliacée pour 
devenir charnus, respirent comme les précédents, jusqu'à l'époque de la maturité; alors le parenchyme se 
développe; l'eau qui arrive dans l'ovaire se décompose, et se fixe par de nouvelles combinaisons; la cetlulose 
perd de son carbone et de son hydrogène, et devient de la fécule.,· celle-ci, par l'addition de l'eau, esL ch~ngée 
en sztcre. Les acides végétaux équivalent à de la fécule, plus de l'oxygène; il suffit donc: pour qu'ils se 
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changent en sucre, ou que le carbone assimilé par la Plante leur enlève de l'oxygène, ou qu'il se forme de 
l'eau aux dépens de ce dernier. Ces acides, dans la plupart des fruits, ne sont pas totalement convertis en 
sucre, mais leur combinaison avec les bases alcalines diminue plus ou moins leur saveur aigre. Au reste les 
proportions d'acide et de sucre varient suivant la nature des fruits. 

Lorsque la maturation est achevée, les fruits dégagent de l'acide carbonique formé aux dépens du sucre, 
et celui-ci disparaît peu à peu, mais la décomposition du fruit entoure la jeune graine des conditions les 
plus favorables; l'acide carbonique qui se dégage autour d'elle contribue puissamment à sa nutrition, et sa 
maturité est complète quand le fruit, en se désagrégeant, lui laisse une existence indépendante. 

DrssÉMINATION. - La dissémination est l'acte par lequel les graines mûres sont dispersées à la surface de la 
terre. Dans les fruits à capsule, les graines deviennent libres par la déhiscence des carpelles; dans les fruits 
charnus, elles sont retenues plus longtemps, et leur séjour dans le parenchyme, qui se décompose en déga
geant de l'acide carbonique, est sans doute utile à leur développement. La natm~ a varié à l'infini les moyens 
qui concourent à la dissémination; les vents, les eaux, les Animaux frugivores, en sont les agents principaux: 
l'homme lui-même contribue, _souvent à son insu, par ses travaux ou ses voyages, au transport et à la multi
plication des graines. 

GERMINATION._ Les agents de la germination sont l'eau, l'air, la chaleur, l'obscurité. On a vu des graines 
enfouies pendant plusieurs siècles dans un terrain sec, à l'abri du contact de l'air et des variations de la tem
pérature atmosphérique, germer et reproduire l'Espèce, lorsqu'on les avait placées dans des conditions 
favorables. 

L'eau ramollit les téguments, pénètre le tissu de la graine, et est décomposée; son hydrogène est absorbé; 
son oxygène, de même que celui de l'air, se combine avee le carbone de la graine pour former de l'acide car
bonique, qui se dégage. 

La chaleur est indispensable à la germination, et dans la série des phénomènes qui composent cet acte 
physiologique elle devient successivement cause et effet, puisque la graine est le siége de combinaisons 
chimiques. 

La lumière retarde la germinalion, et cette influence nuisible provient de ce que, provoquant la décompo
sition de l'acide carbonique, elle empêche la formation de ce gaz. 

Quand toutes les circonstances favorables à la germination sont réunies, la graine absorbe l'eau, qui pénètre 
dans son tissu avec l'oxygène de l'air qu'elle tient en dissolution; l'albumen, soumis à l'action chimique de 
ces agents, perd une portion de son carbone, et en même temps se combine avec les éléments de l'eau; il se 
change bientôt en une matière saccharine, laiteuse, soluble, propre à être absorbée par la plantule; si l'al
bumen a été absorbé avant la germination, ce sont les cotylédons, alors plus volumineux, qui se chargent 
de nourrir la gemmule. Quand celle-ci est sortie de terre et a pris une couleur verte, les phénomènes se ren
versent : la jeune Plante, au lieu d'absorber de l'oxygène pour le combiner avec son carbone, et dégager de 
l'acide carbonique, abs_orbe au contraire de l'acide carbonique, pour en séparer le carbone, et se l'assimiler. 
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TAXONOMIE. 

La taxonomie est la partle de la Botanique qui traite des classifications. - On donne le nom de classifi

cation à la distribution méthodique des Plantes en différents groupes, nommés Classes, Familles, Genres, 
Espèces. -

Tous les individus ou êtres isolés du Règne végétal, qui se ressemblent entre eux autant qu'ils ressemblent 
à leurs parents et à leur postérité, forment colleqtiverr:ient une Espèce. 

Toutes les Espèces qui se ressemblent entre elles, quoique différant par certains caraclères qui deviennent 

le signe distinctif de chacune, forment collectivement un Genre, qui prend le nom de l'Espèce principale. 
Ainsi le Chou, le Navet, le Colza, la Rave, sont des Espèces d'un même Genre, qui a reçu le nom de Chou. 11 
en résulte que chaque Plante, appartenant à un Genre et à une Espèce, a reçu deux noms, celui du Genre eL 

celui de l'Espèce, le nom générique et le nom spécifique, et l'on a dit le Chou potager, le Chou Na'l)et, le 
Chou Colza, le Chou Rave. 

Tous les Genres qui se ressemblent entre eux forment collectivement une Famille; ainsi le Genre Chou, le 

Genre Giror1ée, le Genre Thlaspi, le Genre Cochléaria appartiennent à une même Famille, qui est celle des 

Crucifères. 
Les Familles qui ont entre elles des analogies ont été réunies en Classes, et l'on a pu, par ce moyen , 

embrasser tout l'ensemble des Espèces qui composent le Règne végétal. 
Mais l'Espèce elle-même peut se subdiviser: plusieurs individus de la même Espèce peuvent être placés dans 

de certaines conditions, différentes pour chacun d'eux : l'un végétera sur un rocher aride, l'autre sur un sol 

marécageux; celui-ci sera abrité, celui-là sera baltu par les vents : l'homme lui-même pourra faire naître 

volontairement ces ci_rconstances extérieures , et les combiner selon ses besoins. Le Végétal soumis à ces 
diverses influences finira par éprouver des changements dans ses qualités sensibles , telles que le volume de 

sa racine, les dimensions, la consistance et la durée de sa tige, la forme, la couleur, l'odeur de ses verticilles 
floraux, la saveur de son fruit, etc. Mais ces changements, quelque considérables qu'ils puissent être, n'effa
ceront pas le caractère primitif de l'Espèce, que l'on reconnaîtra toujours au milieu de ses modifications. 

L'ensemble des individus d'une même Espèce qui ont subi une modification semblable, porte le nom cle Va
riété. Les caractères d'une Variété, tenant à des causes acciden1elles, ne sont jamais constants : dès que la 
cause altérante s'arrête, l'altération cesse, et l'Espèce primitive reparaît avec son type originel. Nous cite
rons pour exemple le Chou potager, dont on connaît en France six Variétés : 1° le Chou sauvage qui est le 

type primitif de l'Espèce; 2° le Chou sans tête, à tige allongée et à feuilles étalées; 3° le Chou frisé, dont le · 
feuilles sont presque en tête dans leur jeunesse, puis étalées et crispées; 4° le Chou cabus, dont la tige es t 
courte, à feuiÜcs vertes ou rouges, concaves, ramassées en tête avant la floraison; 5° le Clwu Rave , dont la 
tige est renflée et globuleuse à l'origine des feuilles; 6° le Chou-fteur, dont les branches florales sont ramassées 
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et serrées avant la floraison; la séve s'y jette exclusivement, et les transforme en une masse épaisse, succu
lente, grenue, qui fournit un aliment agréable. Telles sont les modifications que la culture fait subir au Chou 
potager: ces modifications sont dues uniquement au développement exagéré du parenchyme, qui s'accu
mule, tantôt dans les feuilles ( Chou cabus), tantôt au bord seulement de ces feuilles ( Chou frisé), tantôt au 
bas de la tige (Chou Rave), tantôt enfin dans les pédoncules ou branches florales (Chou-fteur). 

La graine ne conserve pas la Variété, elle tend toujours à reproduire le type primitif de l'Espèce. Il y a 
cependant des Plantes dont les Variétés se multiplient par graines, pourvu que l'on conserve fidèlement les 
conditions de culture qui ont modifié l'Espèce : telles sont les Céréales , qui forment, non pas des Variétés, 
mais des Races, dont le type originel est perdu. 

Les anciennes classifications divisaient les Plantes selon leurs propriétés ou leur station; d'aufres prenaient 
pour base les caractères tirés, soit de la tige, soit des racines, soit des feuilles, soit des poils. On comprit enfin 
que la fteur, renfermant la graine qui doit perpétuer !'Espèce, et se composant de feuilles dont la forme, la 
couleur, le nombre et la connexion diffèrent notablement dans chaque Genre et dans chaque Espèce, la fleur 
était la partie de la Plante qui devait fournir les caractères les plus favorables à une bonne classification. C'est 
donc sur la fleur que sont basés les systèmes de Tournefort et de Linné, la méthode d'A.-L. de Jussieu, et 
celle d'A.-P. De Candolle, qui n'en est que la reproduction légèrement modifiée. 

Tournefort établit son système sur la consistance de la tige, sur la présence ou l'absence de la corolle ( et 
pour lui toute enveloppe florale non verte est une corolle), sur l'isolement ou l'agglomération des fleurs et 
sur la forme des pétales. Cette méthode, qui parut en 1693, et comprenait 1.0,000 espèces, étant fondée sur 
la partie la plus saillante de la Plante, et facile à pratiquer comme à comprendre, obtint un succès univer
sel; mais l'augmentation des Espèces connues, dont un grand nombre ne peuvent entrer dans aucune de ses 
Classes, l'a fait tomber en désuétude. 

FLEURS. 

TABLEAU DE LA MÉTHODE ARTIFICIELLE DE TOURNEFORT. 

pétalées. 

d'herbes. 

apétales. 

1 

apétales. 

d'arbres. 
pétalées. • . 

simples. . 

composées. 

1 

régulières. 

mono pétales. 
irrégulières . 

polypétales • 

l régulières. . 

t irrégulières . 

1 

mono pétales. . ·. . :. . . . 

1 . 1 { rrguheres. • po ypeta es. . . . 
1 
.. 

1rregu ieres • 

CLASSES. 

CAMPANIFORl\lES. 

2 JNFONDIIlULIFORMES •• 

3 P1mSONÉ1!:S. • • 

4 LABIÉES, •• 

5 CRUCIFORMES. • 

6 ROSACÉES ••• 

7 Ûl\lBELLI FÈRES. , 

8 CARYOPHYLLÉES. 

9 LILIACÉES. • • • 

10 p APILIONACÉES • 

11 ANOMALES •••• 

12 FLOSCULEUSES, •• 

13 SEl\11- FLOSCULEUSES •• 

14 RADIÉES • . ••• 

15 A ÉTAMINES. • • • • 

16 SANS FLEURS. • • • 

J 7 SANS FLEURS NI FRUIT. 

18 APÉTALES. • • 

19 AMENTACÉES •• 

20 MoNOPÉTALES. 

21 ROSACÉF.S •• . 

22 PAPILIONACÉES • 

EXE!tlPLES, 

Belladone. 
Liseron. 
~Muflier. 
Sauge. 
Giroflée. 
Fraisier. 
Carotte. 
Œillet. 
Tulipe. 
Pois. 
Violette. 
Chardon. 
Pissenlit. 
Pdquerette. 
Avoine. 
Fougères. 
Champignons. 
Laurier. 
Saule. 
Sureau .. 
Cerisier. 
Robinier. 
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Le système de Linné, qui parut quarante ans après celui de Tournefort, fut accueilli avec un enthou
siasme qui dure encore, surtout en Allemagne. Il prit pour base cle ses vingt-quatre Classes les caractères 
fournis par les étamines dans leurs rapports entre elles et avec le pistil. 

visibles, 

habitant 
la même 

fleur. 

habitant 
des 

fleurs 
différentes. 

non visibles. . . . •• 

CLEF DU SYSTÈME DE LINNÉ. 

libres 
entre elles 
et égales. 

l étamine. 
2· étamines 
3 étamines 
4 étamines 
5 étamines 
6 étamines 
7 étamines 
8 étamines . 
9 étamines 

10 étamines 

' Étamines I 
1 t à 19 étamines. 

rn;m 
adhérentes 
au pistil. 

20 ou plus, sui· le calyce .• 
20 ou plus, sur le réceptacle. 

libres 4, dont 2 plus longues .. 
et inégales. 6 , dont 4 plus longues. . 

1 

en un seul corps. 
soudées par leurs filets en deux corps.. . 

\ 
en plusieurs corps. 

soudées par leurs antb ères en un cylindre. 
Étamines adhérentes au pistil. . • . . . . . . . . . . 
Fleurs pistillées et fleurs staminées sm· le même individu. 
Fleurs pistillées et fleurs staminées sur deux individus dif-

féreuts. . . . . . . • . . . . . . • . • . . • • • 
Fleurs staminées ou pistillées, ou stamino-pistillées sur 

un ou plusieurs individus. 

CLASSES. 

1 MONANDRIE. 

2 DIANDRIE. 

3 TRIANDRIE . 

4 ÎÉTRANDRIE, 

5 PENTANDRlR. 

6 HEXANDRIIL 

7 HEPTANDRIE, • 

8 ÛCTANDRIE. 

9 ENNÉANDRIE. 

10 DÉCANDRIE . 

1l ÜODÉCANDRŒ . 

12 IcosANDRIIL 

13 POLYANDRIE. 

14 DIDYNAllflE. 

15 ÎÉTRADYNAl\llE 

16 MONADRLPIIIE. 

17 DtADRLPHIE. 

18 POLYADRLPHIE. 

19 SYNGÉNÉSIE. 

20 GYNANDRIE. 

21 Mo:sof:crn. 

22 ÜIOÉCIE .. 

23 PoLYGAllJIE. 

24 CRYPTOGAMIE. 

EXEMPLES. 

Centrant/te. 
Véronique. 
Iris. 
Plantain. 
Mouron. 
Lis. 
JI,/ arronnier d'Inde. 
Épilobe. 
Laurier. 
Œillet. 
Joubarbe. 
Fraisier. 
Renoncule. 
Muflier. 
Giroflée. 
Mauve. 
Pois. 
MU lepertitis. 
Bleuet'. 
Orchis. 
Arum,. 

Ortie. 

Pariétaire. 
Fougère. 

Les treize premières Classes sont divisées en Ordres établis sur le nombre des ovaires ou styles libres, com
posant le pistil : dans la monogynie, le pistil est formé d'un carpelle unique, ou de plusieurs carpelles réunis 
en un seul corps par leurs ovaires et leurs styles; dans la digynie, il y a deux ovaires ou deux styles dis
tincts; dans la trigynie, trois ; dans la tétragynie, quatre ; dans la pentagynie, cinq; dans l' hexagynie, six; 
dans la polygynie, un nombre passant dix. - La 1.4e Classe comprend deux Ordres : la gymnospermie, où le 
pistil se compose de quatre lobes simulant des graines nues; l' angiospermie, où les graines sont renfer
mées -dans une capsule. - La me Classe ou tétradynamie, est dite siliqueuse ou siliculeuse, selon que le fruit 
est, ou non, trois fois plus long que large; les me, f7e, 1.8e, 208, 218, 22e Classes ont leurs Ordres établis sur le 
nombre et la connexion des étamines et des styles (triandrie, pentandrie, polyandrie, monogynie, polygynie, 
monadelphie, etc.). - La 19e Classe se divise en polygamie égale, où toutes les fleurs centrales du capitule 
sont stamino-pistillées, et celles de la circonférence, pistillées et fertiles; polygamie frustranée, où les fleurs 
de la circonférence sorit pistillées et stériles; polygamie nécessaire, où les fleurs du centre sont staminées, et 
celles de la circonférence pistillées et fertiles, etc. - La 23e Classe se divise en monoëcie, dioëcie, trioëcie. -
La 24e classe se divise en Fougères, Mousses, Algues, Champignons. 

Une classification complète doit satisfaire à deux conditions : la première consiste à faire connaitre 
promptement le nom _que les Botanistes ont assigné à une Plante, et à l'isoler au milieu du Règne végétal 
par des caractères différentiels, aussi saillants que possible; c'est là l'objet que doit remplir le système, véri
table dictionnaire alphabétique, ne tendant qu'à la facilité des recherches, et devant, par conséquent, éta
blir ses divisions sur les caractères les plus apparents, 'quelque bizarres et disparates qu'ils puissent être. 

17 
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A ce point de vue, la classification linnéenne est un chef-d'œuvre qui ne sera peut-être jamais surpassé, 
malgré les inconvénients résultant des difficultés, peu nombreuses, que présente son application. - Les 
clefs dichotomiques sont des systèmes qui consistent à poser à l'étudiant une série de questions ne laissant de 
choix qu'entre deux propositions contradictoires, de manière que, l'une étant accordée, l'autre se trouve 
nécessairement exclue. 

La seconde condition consiste à placer chaque Espèce, chaque Genre, au milieu de ceux avec lesquels il 
offre le plus de ressemblances essentielles : c'est l'objet que doit remplir la méthode., véritable science, qui 
établit ses divisions sur les organes les plus importants, sans avoir égard à leur nombre, ni à la difficulté de 
les observer. Le système nous fait découvrir le nom de l'individu en nous donnant son signalement; la 
méthode nous fait connaître sa position dans le Règne végétal. La seconde est donc Je complément du premier. 

Les affinités qui doivent servir de base à une méthode naturelle ont été établies par A.-L. de Jussieu. Avant 
lui, Magnol, de Montpellier, avait déjà introduit, en Botanique, des Familles dont l'arrangement était fondé 
sur la structure du cal y ce et de la corolle; Rivin avait publié une classification basée sur la figure de la corolle, 
sur le nombre des graines, sur la forme, la éonsistance et les loges du fruit; Ray avait classé plus de 1.8,000 
Espèces: qu'il divisait d'après le nombre des cotylédons, la séparation ou l'agglomération des fleurs, la pré
sence ou l'absence de la corolle, la consistance du ·fruit, et l'adhérence ou l'indépendance de l'ovaire 
relativement au tube réceptaculaire. Le problème des affinités naturelles était donc posé depuis longtemps. 
Ce fut Antoine-Laurent de Jussieu qui eut la gloire de le résoudre, en découvrant le grand principe de la 
valeur relative des caractères; dans un Mémoire sur les Renoncules, il énonça et développa l'importance rela
tive et subordonnée des divers organes de la Plante; ensuite il publia son grand Ouvrage sur les Familles et les 
Genres du Règne végétal, et le principe lumineux 4e la subordination des caractères, qui l'avait guidé dans 
ses travaux, éclaira bientôt toutes les autres branches de l'histoire naturelle. 

TABLEAU DE LA MÉTHODE NATURELLE D'A.-L. DE JUSSIEU. 

ACOTYLÉDONES. . 

{ Étamines insérées sm· le réceptacle. 
MONOCOTYLÉDONES, I Étamines insérées sur le calyce. . . 

l Étamines insérées sur l'ovaire. . . 

Fleur 
apétale. 

Fleur 
mono pétale. 

Fleur 
polypétale. 

{ Étamines insérées sur l'ovaire. ., 
J Étamines insérées sur le calyce .. 
( Étamines insérées sur le réceptacle. 

1 

Corolle staminifère insérée sur le réceptaclP-. 
Corolle staminifère insérée sur le calyce. . . 

Corolle staminifère insérée sur l'ovait'e . 

l Étamines insérées sur l'ovaire. . . . . . 
Étamines insérées sul' le réceptacle. • . . 
Étamines insérées sur le calyce. . . . . . 

Fleurs mâles et fleurs femelles sur des individus différents. 

CLi\SSES. 

1 ACOTYLÉDONlE. 

2 MONO-HYPOGYNlE. 

3 MoNO-PÉRIGYNIE. 

4 MoNo- f:PIGYNIE. 

5 ÉPISTAIUINIE. 

6 PimISTAlllNIE . . 

7 HYPOSTAlllNIE. 

8 HYPOCOROLLIE. 

9 PÉRICOll0LLIE, • 

10 ÉPICOROLLIE SYNANTHÉRIE. 

11 ÉPI COR OLLIE CORISANTHÉRIE. 

12 ÉPIPÉTALIE • . 

13 H YPOPÉTALIE, . 

14 PÉRIPÉTALIE . • 

15 OICLINIE, 

EXEMPLES. 

Champignons. 

Avoine. 
Iris. 
Orchis. 

Aristoloche. 
Rumex. 
Amarante. 

Belladone. 
Carnpanule. 
Bleuet. 
Sureau. 

Carotte. 
Renoncule. 
Fraisier. 

Ortie. 

Les Botanistes qui ont succédé à A.-L. de Jussieu ont marché dans la voie qu'il avait indiquée; mais tous 
n'admettent pas de la même manière la valeur prédominante de tel caractère sur tel autre; d'ailleurs, il est 
démontré par l'observation qu'un caractère unique de haute valeur peut, dans certains cas, être égalé et 
même surpassé par ·plusieurs caractères d'une valeur secondaire : ici la qualité est remplacée par la quantité, 
à peu près comme vingt sous équivalent à un franc, et vingt francs à un louis. 

(] 
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Toutefois on peut établir que le caractère le plus constant doit posséder aussi le plus de valeur : or, c'est 
dans les organes reproducteurs que cette invariabiliLé se fait remarquer, et précisément en raison de l'impor
tance de leurs fonctions; ce sont donc les organes de la fleur qu'on a dû choisir pour réunir des Espèces en 
Genre, des Genres en Famille et des Familles en Classe. Les caractères les plus invariables dans ces organes 
observent l'ordre suivant : le nombre des cotylédons, la soudure ou la séparation des pétales, l'inserLion des 
étamines, la présence ou l'absence de l'albumen et sa nature, la direction de la radicule, la préfloraison, 
le degré de symétrie qui existe dans la position, le nombre et la forme des verticilles floraux, etc. 

ous ajouterons aux tableaux synoptiques précédents l' Arrangement de A.-P. De Candolle, qu'il a suivi 
dans son '.Prodrome du Règne. végétal, la classification de M. Ad. Brongniart, suivant laquelle est disposée 
l'École de Botanique du Jardin des Plantes de Paris, et enfin la Série des Familles établie par Adrien de Jussieu, 
que nous avons adoptée pour notre Flore des Jardins et des Champs, et que nous suivrons également pour le 
présent Atlas. 

ARRANGEMENT D'A.-P. DE CANDOLLE. 

OLA.SSES. EXEMPLES. 

1/l 
1.:1 • 

Corolle polypétale et étamines insérées sur le réceptacle. . . . . . 
Corolle polypétale ou monopétale et étamines insérées sur le calyce. 
Corolle monopétale staminifère insérée sur le réceptacle. . • 

T HALAMIFLORES . Renoncule. 
2 CALYCIFLORES. . Fraisier. C<i 1/l 

3 ~ [ Exogènes (2). 

~~ 
~ l'.: Une seule enveloppe florale, ou cal yce et corolle semblables 

3 ConoLLIFLORES. . Belladone. 
4 MoNOCHLAlUYDÉS. Ortie. 

~ 8 
Fructification visible et régulière. . • • 5 PHANÉROGAMES. . Iris. ~ g Endogènes (3). 

t:, 
~ 
~ 

Fructification invisible ou irrégulière. 6 CRYPTOGAMES. Fougères. 

VÉGÉTAUX CELLULAI

RES {li) OU ACOTY
LÉDONÉS, 

Expansions d'apparence foliacée . 
Point d'expansions foliacées. . . 

7 FOLIACÉS . 

8 APHYLLES. 

CLASSIFICATION DE M. AD. BRONGNIART. 

Mousses. 
Champignons. 

Les familles étant énumérées dans l'Ex:posé de la classification d'Adr. de Jussieu, nous nous bornons à l'énumération des Classes. 

CRYPTOGAJ-'IES. - Végétaux dépourvus d'étamines, de pistil, et mème d'ovules. Embryon simple, homogène, 

sans organes distincts, ordinairement formé d'une seule vésicule. 

AMPHIGÈNES. - Point d'axe et d'organes appendiculaires distincts; croissance périphérique; reproduction par des 

spores nues. 

Algues, Champignons, Lichénées. 

ACROGÈNES. - Axe et organes appendiculaires distincts; tiges croissant par l'extrémit~ se~le, sans addi~ion, de nou
velles parties vers la base. _ Reproduction par d.es spores recouvertes d un tegument, mais n adhérant 

pas par un funicule aux parois des capsules qui les renferment. 

Muscinées, Filicinées. 

(1) Vasculaires, c'est-à-dire munis de cellules et de vaisseaux. . t d 
1 (2) Exogènes, c'est-à-dire offrant leurs faisceaux fibro-vasculaires disposés par couches eoncentriqu~s, dont les plus Jeunes ~on en e iors. 

(3) Endogènes, c'est-à-dire dont les faisceaux fibro-vasculaires sont disposés sans ordre, les plus Jeunes au centre de la tige. 
(4) Cellulaires, c'est-à-dire dépourvus de vaisseaux et composés seulement de cellules. 
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PHA..NÉROGllIES. - Organes reproducteurs évidents, formés d'étamines, et d'ovules, soit nus, soit renfermés 
dans un ovaire. Embryon composé, parenchymateux, hétérogène ou formé de plusieurs parties distinctes. 
- Parties anciennes des tiges vivaces s'accroissant par addition de nouveaux tissus. 

MONOCOTYLËDONES. - Embryon à un seul cotylédon, - Tiges composées de faisceaux fibro-vasculaires épars clans la 
masse du tissu cellulaire, ne formant pas un cercle régulier : les tiges vivaces ne s'accroissant pas par 
des zones concentriques distinctes de bois et d'écorce. 

Périspermées. - Embryon accompagné d'un albumen. 

Périanthe nul, ou sépales non pétaloïdes. Albumen farineux. 

Glumacées, Joncinées, Aroïdées. 
Périanthe nul ou double, sépaloïde ou pétaloïde. - Albumen non farineux. 

Pandanoïdées, Pltœnicoïdées, Lirioïdées. 
Périanthe double, l'interne ou tous les deux pétaloïdes. Albumen farineux. 

Bromélioïdées, Scitaminées. 

Apérispermées. - Albumen nul. 
Orcldoïdées, Fluviales. 

DICOTYLÉDONES. - Embryon à deux cotylédons opposés, ou à cotylédons verticillés. Tige présentant des faisceaux 
fibro-vasculaires formant un cylindre autour d'une moelle centrale, séparables en une zone interne 
ligneuse et une zone interne corticale, et s'accroissant par des couches concentriques. 

ANGIOSPERlUÉES. - Ovules renfermés dans un ovaire clos, et recevant l'influence de la fécondation par l'inter
médiaire d'un stigmate. 

GAMOPETALES. - Pétales soudés entre eux. 

PÉRIGYNBS. - Étamines et corolle insérées sur le calyce. Ovaire infère. 

Campanulinées, Astéroïdées, Lonicérinées, Cofféinées. 

HYPOGYNES. - Étamines et corolles insérées sous l'ovaire. 

AmsoGYNEs. - Pistil composé d'un nombre de carpelles moindre que celui des sépales. 

Isostémones. - Étamines en nombre égal aux divisions de la corolle, alternant aveé elles. 

Asclépiadinées, Convolvulinées, Aspérifoliées, Solaninées. 

A.nisostémones. - Étamines en partie avortées, 4 didynames, ou 2. 

Personées., Sélaginoïdées, Verbéninées. 

lsoGYNF:s. - Pistil ordinairement composé d'un nombre de carpelles égal à celui des sépales. 

Primulinées, Éricoïdées, Diospyroïdées. 

DIALYPETALES. - Pétales libres ou nuls. 

HYPOGYNES. - Étamines et pétales indépendants du calyce, insérés sous l'ovaire. 

FLEURS COMPLÈTE$, offrant des pétales, dans la plupart des Genres de chaque Classe. 

Calyce persistant généralement après la floraison. 

Polystémones. - Étamines généralement en nombre indéfini. 

GÛttijères, Malvoïdées. 

Oligostémones. - Étamines généralement en nombre défini. 

Crotoninées, Polygalinées, Géranioïdées, Térébenthinées, Hespéridées, ./Esculinées, 

Célastroïdées, Violinées. 

Caly.ce se détachant pendant ou après la floraison . 

. Albumen nul, ou très--mince. 
Crucif érinées. 

Albumen épais, charnu ou corné. 
Papavérinées, Berbérinées, Jlllagnolinées, Renonculinées. 

Albumen double, l'externe farineux. 
Nymp!iéinées. 

FLEURS INCOMPLÈTES. - Corolle manquant constamment. 

Pipérinées, Urticinées, Polygonoïdées. 
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PÉRIGYNES. - Étamines et pétales insérés sur le calyce. 

Uyelospermées. -Embryon courbe situé autour d'un albumen farineux . 

Caryophyllinées, Cacto1-dées. 

Périspermées. - Embryon droit dans l'axe d'un albumen charnu ou corné. 

Crassulinées, Saxifraginées, Passifl,orinées, Hamamétinées , Ombellinées, Santa
linées, A sarinées. 

Apérispermées. -Albumen nul ou peu épais. 

Cucurbitinées, Œnothérinées, Daphnoïdées, Proffinées, Rhamnoïdées , Myrtoïdées , 
Rosinées, Léguminosées, Amentacées. 

GYlUNOSPERlUÊES. - Ovules nus, c'est-à-dire non renfermés dans un ovaire clos et surmonté d'un stigmate, 
recevant directement l'influence du pollen. 

Conifères, Cycadoïdées. 

SÉRIE DES FAMILLES 

SUIVANT LA CLASSIFICATION D' ADR. DE JUSSIEU. 

CRYPTOGAMES ou ACOTYLÉDONES. 

CELLULAIRES. 

ANGWSPORÉES. 

(Spores renfermées dans la cellule-mère, qui persiste sous le nom 
de thèque.) 

ALGUES. 

(:~ARACÉES. 

CHAMPIGNONS. 

LICHENS. 

G YMNOSPORÉ.ES. 

( Spores devenues, par la résorption de la cellule-mère, libres dans 
une cavité commune.) 

HÉPATIQUES. 

LYCOPODIACÉES. 

ISOÉTÉES. 

ÉQUISÉTACÉES. 

MOUSSES. 

VASCULAIRES. 

FOUGÈRES. 

SALVINIÉES. 

MARSILÉACÉES, 

PHANÉROGAMES MONOCOTYLÉDONES. 

NAJADÉES. 

POTAMÉES. 

ZOSTÉRACÉES. 

JONCAGINÉES, 

EXALBUMfNÉES AQUATIQUES. 

ALISMACÉES. 

BUTOMÉES. 

ÜYDROCHARIDÉES. 

LEMNACÉES. 

AROÏDÉES. 

A LBUMINÉES. 

Spadicif!,ores. 
(Fleurs en spadice.) 

ÎYPHACÉES. 

PALMIERS. 

Gtumacées. 
(Périanthe nul, remplacé par des bractées . ) 

GRAMINÉES. 

ÉRIOt:AULONÉES. 

JONCÉES. 

PONTÉDÉRIACÉES. 

APHYLLANTHÉES. 

DIOSCORÉES, 

IRmÉES. 

AMARYLLIDÉES. 

HYPOXIDÉES. 

ORCHIDÉES. 

CYPÉRACÉES. 

Énantioblastées. 
( Radicule antipode du hile. 

CoMMÉLYNÉES. 

Homoblastées. 
(Radicule regardant le hile. ) 

Supérovariées. 

( Ovaire libre. ) 

LILIACÉES. 

ASPARAGÉES. 

MÉLANTBACÉES. 

Inférovariées. 

(Ovaire adhérent.) 

HÉMODORACÉES. 

BROMÉLIACÉES. 

MUSACÉES. 

CAl'INÉES. 

A schidoblastées. 
(Embryon indivis. ) 



J34 TAXONOMIE. 

PHANEROGAMES DICOTYLÉDONES. 

CvcADÉES. 

ABIÉTINÉES. 

CUPRESSINÉES. 

GYMAOSPER111ÉES. 

TAXINÉES. 

GNÉTACÉES. 

ANGIOSPERMÉES, 

DICLINES. 

Pénéanthées. 

( Fleurs appauuies, c'est-à-dire inonopérianthées ou apérianthées.) 

CASUABINÉES. 

MYRICÉES. 

BÉTULINÉES. 

CUPULIFÈRES. 

JUGLANDÉES. · 

SALICINÉES. 

BALSAMIFLUÉES. 

PLATANÉES. 

l\foRÉES. 

CELTIDÉES. 

ULMACÉES. 

URTICÉES. 

CANNABINÉES. 

CYNOCRAMBÉES. 

CÉRATOPBYLLÉES. 

SAUR URÉES, 

P lousianthées. 

( Fleurs riches, c'est-à-dire dipérianthées.) 

Ovules 1-2, axiles. 

EUPHORBIACÉES. fütPÉTRÉES. 

Ovules nombreux, pariétaux. 

DATISCÉES. CUCURBITACÉES. 

BÉGONlACÉES. NÉPENTBÉES. 

Rhizanthées. 

( Fleurs parasites sur les racines des autres Plantes.) 

BALANOPBORÉES. CYTINÉES. 

?J APÉTALES. 

( Fleurs stamino-pistillées, monopérianthées.) 

Gynandres. 

( Étamines faisant corps avec le pistil.) 

ÀSARINÉES. 

SANTALACÉES. 

LORANTBACÉES. 

PROTÉACÉES. 

POL YGONÉES. 

PHYTOLACCÉES. 

NYCTAGINÉES. 

Périgynes. 

ÉLÉA.GNÉES, 

TBYMÉLÉES, 

LA.URINÉES. 

Cyclospermées. 

(Embryon recourbé en anneau.) 

ÀMARANTACÉES. 

CHÉNOBODÉES. 

TÉTRAGONIÉES, 

PORTULACÉES. 

PARONYQUIÉES. 

SILÉNÉES, 

FRANKÉNIACÉES. 

TAMAlllSCINÉES. 

VIOLARIÉES. 

CISTINÉES. 

RÉSÉDACÉES. 

CAPP ARIDÉES. 

?J POLYPÉTALES. 

Cyclospermées. 

ALSINÉES. 

ÉU.TINÉES. 

Hypogynes. 

Pleurospermées. 

( Placentation parié~ale.) 

CnucrFÈRES. 

FUMARIACÉES. 

PAPAVÉRACÉES. 

SARRACÉNIÉES. 

DnOSÉRACÉES. 

PARNASSIÉES. 

0 hlamydoblastées. 

( Embryon enveloppé par le sac embryonnaire épaissi en albumen 
interne.) 

NVMPHÉACÉES. 

DILLÉNIACÉES. 

MAGNOLIACÉES. 

ANONACÉES. 

SCHIZANDRÉES. 

BEBBÉRIDÉES. 

LARDIZABALÉES. 

MÉNISPERMÉES, 

Con1AnIÉES. 

ZANTHOXYLÉES. 

DIOSMÉES, 

RUTACÉES. 

ZYGOPBYLLÉES. 

ÛXALIDÉES. 

LINÉES, 

LIMN ANTBÉES. 

TROPOEOLÉES. 

TÉRÉBINTHACÉES. 

PAPILIONACÉES. 

CÉSALPINIÉES. 

MurnSÉES. 

AMYGDALÉES. 

SPillÉACÉES. 

DRYADÉES. 

SANGUISORBÉES. 

ROSACÉES. 

POJ'IIACÉES. 

NÉLOJ'IIBIÉES. 

Axospermées. 

(Placentation axile.) 

RENONCULACÉES. 

BALSAMINÉES. 

GÉRANIACÉES. 

MALVACÉES. 

STERCULIACÉES. 

BUTTNÉRIACÉES. 

TILIACÉES. 

CA!UELLIACÉES. 

ff YPÉRICINÉES. 

POLYGALÉES. 

SAPINDACÉES. 

füPPOCASTANÉES. 

ACÉRINÉES. 

MALPIGHJACÉES. 

Mf:LIACÉES. 

HESPÉRIDÉES. 

Périgynes. 

Axospermées exalbU'minées. 

( Graines axiles sans albumen.) 

CAL YCAI\"TBÉES. 

GRANATÉES. 

MYRTACÉES. 

LYTBRARIÉES. 

MÉLASTOMACÉES~ 

HIPPURIDÉES. 

CALLITRICHINÉES. 

TRAPÉES. 

HALOilAGÉES. 

ÛNAGRARIÉES, 
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LOASÉHS. 

p ASSIFLO RÉES. 

RIBÉSIACÉES. 

Pleurospermées. 

CACTÉES. 

MÉSHMBR Y ANTHÉMÉES. 

Axospermées albuminées. 

(Graines axiles pourvues d'un albumen.) 

CRASSULACÉES. PHILADELPHÉES. 

FRANCOACÉES. HAMAJ\IÉLIDÉES. 

SAXIFBAGÉES. ConNÉES. 

HYDBANGÉES. , GARRYACÉES. 

CUNONIACÉES. GUNNÉRACÉES. 

EscALLONIÉES. ARALIACÉES. 

BREXIACÉES. ÛMBELLIFÈRRS. 

Péri-hypogynes. 

TAXONOMIE. t35 

Eu-monopétalées. 

( Corolle toujours nettement monopétale et staminifère. ) 

Hypogynes. 

Anisandrées. 

(Étamines 4, dissemblables, ou 2 par avortement. ) 

UTRICULABIÉES. ACANTHACÉES, 

GLOBULARIÉES. SÉSAI\IÉES, 

SÉLAGINÉES. BIGNONIACÉES. 

MYOPORINÉES, CYRTANDRACÉES. 

STILBINÉES. GESNÉRIACÉES. 

VERllÉNACÉES. ÛROJlANCBlh~s. 

LABIÉES. PERSONÉES. 

lsandrées, 
(Insertion soit périgyne, soit hypogyne, souvent ambiguë. ) 

(Étamines semblables, en nombre égal à celui des divisions de 
la corolle.) RHAMNÉES, 

Al\lPÉLIDÉES. 

CÉLASTRINÉES. 

ÉRICACÉES, 

RHODOBACÉES, 

V ACCINIÉES. 

DIAPENSIÉES. 

ÉPACBIDÉES, 

PYBOLACÉES. 

MONOTROPÉES. 

STYRACÉES. 

STAPHY LÉACÉES. 

. PITTOSPORÉES. 

?J MONOPÉTALES 

Sémi-monopétalées. 

( Pétales libres dans quelques-unes. ) 

JASI\IINÉES, 

ÛLÉINÉES. 

lLICINÉES. 

ÉBÉNACÉES. 

MYHSINÉES. 

p RIMULACÉES, 

PLOMBAGINÉES. 

PLANTAGINÉES. 

SOLANÉES. 

CESTRINÉBS. 

NoLANÉEs. 

BORRAGINÉES. 

CORDIACÉES. 

HYDROPHYLLÉES. 

H YDROLÉACÉES. 

POLÉMONIACÉES. 

RUJllACÉES. 

CAPRIFOLIACÉES, 

V ALÉRIANÉES. 

DIPSACÉES. 

CAMP ANULACÉES, 

DICHONDRÉES. 

CuscuTÉES. 

CONVOLVULACÉES. 

GENTIANÉES. 

ÀSCJ,ÉPIADÉES. 

APOCYNÉES. 

DESFONTAINÉES . 

LOGANIACÉES. 

Périgynes. 

LOBÉLIACÉES. 

GoooÉNIACÉES, 

BRUNONIACÉES 

STYLIDIÉES. 

COMPOSÉES. 
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138 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES COMPOSÉES. 

1. Pj$senlit. Capilule de,mi-flosculeux. 
( Liguliflores, ) · 

3. Pissenlit. 
Demi-fleuron ~ 

à corolle ligulée, 
à calyce 

fol'mant une :i.igrette 
de poils simples , 

courtement stipitée 
dan 

le premier âge. 
( g.J 

2. Pissenlit. 
Capitule non épanoui, 

muni d'un calyeule 
de bractées accessoires, 

2-sériées 
et réfléchi es. 

8. Chicorée. 
Fruit• 

couronné 
par un 

calyce court, 
paléacé . 

(g.) 

9. Chicorée. 
Fruit coupé 

verticalement , 
montrant 

la 
graine dressée. 

(g.) 

6. Pissenlit. 
Fruit à aigrette simple, 

longuement stipitée 
à 

la maturité. ( g.) 

7. Salsiùs. 
Fruit couronné 

par un calyce à aigrette 
plumeuse, 

r.ourterrwnt stipit ée . 

COMPOSÉES, C01r.IP0SITAt. 

~ 
~~ 

ll. Pi~scnlit. 
Rér,eptacle commun 

et fruit s. 

D.é L.,]~ 
Csr ... ~ 
R ... ... . 

.... Ch 

C,p ..... ... 

. .. ... .. M 

4. Pissenlit. 
Carpelle jeune ouvert ( g.) 

montrant l'ovule avec le~ 2 cordon s. 
du tissu conducteur. c. p , c. p. 

car. Ovaire. - L. c. C4lyce. 
u. é. Disque épigyne. 

R. Raphé. - ch. Chalaze. 
i,1. Micropyle . 

( COMPOSITJE, Vaillant. - SYNANTHER.tE, L.-C. Richard.) 

FLEURS en capitule involucré. COROLLE épigyne, monopétale, isostémone, à préftoraison valvaire. ANTHÈRES 

syngénèses. OVAIRE uniloculaire, uniovulé. OvuLE dressé, anatrope. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. 

PLANTES généralement vivaces, la plupart herbacées, quelquefois sous-ligneuses, rarement arborescentes. 
- FEUILLES généralement alternes, souvent très-découpées, rarement composées, privées de stipules, mais 
.pourvues quelquefois d'oreillettes stipuliformes. - CAPITULES quelquefois pauciflores, très-rarement uni
flores, généralement multiflores ( 1, 1 0, 16, 29, 38, 56), à inflorescenc~ indéfinie, mais constituant collecti
vement une inflorescence définie, en corymbe, ou en cyme, ou en glomérule, et composés de fleurs insérées 
sur un réceptacle commun ( clinantlze ). - CLINANTHE tantôt muni de brac:téoles (paillettes, écailles, soies, 
fimbrnles) (17); tantôt nu (5, 31, 40), soit lisse, smt ponctué de petites fossettes (fovéoles), soit creusé d'al
véoles à bord entier, ou denté, ou déchiqueté en languettes membraneuses, soit chargé d'aréoles pentagonales 
ceignant la base des fleurs. - INVOLUCRE (péricline) composé de bractées. (écailles, folioles) plurisériées ou 
unisériées (2, 16, 30), quelquefois pourvu extérieurement de bractées accessoires ( calycule) (2 ). - FLEURS t5', 
ou 9, ou d', ou neu'tres, tantôt toutes t5' dans un même capitule ( 1, 10); tantôt 9, ou neutres ( 16, 24) à la 
périphérie du capitule, les intérieures t5' (38, 41, 43, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 59); tantôt d'au centre du capi
tule, et 9 à la périphérie ( 31, 32, 33); capitules quelquefois exclusivement composés de fleurs 9 ou de 
fleurs d', et alors monoïques, ou dioïques. - CALYCE rarement foliacé, généralement scarieux, ou membra
neux, tantôt conformé en godet, tantôt évasé en couronne ( 49) entière, ou denticulée, ou laciniée; tantôt 
divisé en Pf!,illettes ('.H., 25 , 47, 48) , ou dents, ou écailles ( 50) , ou arêtes/ tantôt dégénéré en poils capil_laires 
ou ·soies, lisses (3), .ou scabres (41, 61), ou ciliés, ou plumeux (27), et formant une aigrette soit sessile (H, 27, 
45, 61), soit stipitée ( 6); tantôt enfin réduit à un mince bourrelet circulaire ( 8) , ou même entièrement nul 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. FAMILLE DES COMPOSÉES. 

10. Nassau vie en épi. ( LabialiOorcs.) 

11. Nassauvic. 
Fleur it r.oroll c 
bilabiée . ( g.) 

U . Nassauvie. 
Corotle el androcée 

é talés. ( g.) 

V 

13. 
Nassauvie. 
Êtaminé. 

( g.) 

t~. 
Nass:rnvic . 

Ovaire 
cl portion 

de 
slyle. ( g.) 

11; . Na~!auvic. 
Style. (g.) 

( 32, 51, 59 ). - COROLLE épigyne, monopétale, tantôt régulière 
tubuleuse, 5-4-fide, ou 5-4-dentée ( 18, 33, 4f, 51, 58, 6i), à préflo
raison valvaire ( 46, 64); tantôt irrégulière, soit bilabiée ( U ) , soit 

'ligulée (3, 32, 43, 52, 59); chaque _lobe muni de deux nervures 
marginales, confluentes dans le tube (i9, 51). - ÉTAMINES 5-4, insé
rées sur la corolle, et alternant avec ses divisions ( 12 ). F-ile.ts fixés 

au bas du tube, libres supérieurement, rarement monadelphes, articulés vers le sommet ( 13, 21 ). Anthères bilo
culaires, introrses, cohérentes en tube engaînant le style, très-rarement libres, ordinairement prolongées en 
appendice à leur sommet ( 1.3 , 28) , souvent terminées en queue à la base de chaque loge ( 13). - OVAIRE 

infère, uniloculaire, uniovulé, couronné d'un disque annulaire qui entoure un nectaire concave (4). Ovule 
dressé, ana trope ('1-). Style filiforme, indivis dans les fleurs d' (33), bifide dans les fleurs 9 et les 'O'; branches 
du style, communément nommées stigmates, à face dorsa~e convexe, à face interne plane, munies vers leur 
sommet, ou extérieurement, de poils courts et roides (poils collecteurs) , et parcourues sur le rebord de leur 
face interne pàr deux étroites bandes glanduleuses (glandules stigmatiques) constituant le vérit~ble stigmate 
( 15, 23, 44, 47, 48, 53, 58, 59, 63). Style beaucoup plus court que les étamines avant l'épanouissement de 
la fleur, mais grandissant rapidement à l'époque de la fécondation, mont~nt dans le cylindre creux formé par 
les anthères, et enlevant, au moyen des poils collecteurs, le pollen destiné à féconder les fleurs voisine 
récemment épanouies (20, 42, 62). Fleurs 'O' pourvues de glandules stigmatiques et de poils collecteurs ( t 1, 
15, 10, 23, 41, 44, 47, 53, 58, 61); les 9 pourvues de glandules stigmatiques et privées de poils collecteurs 
( 32, 43, 52, 59 ); les cf' pourvues de poils collecteurs et privées de glandules stigmatiques ( 33, 34 ). -
AKÈNE articulé sur le réceptacle commun, généralement sessile, muni d'une aréole basilaire ou latérale, indi
quant son point d'insertion, souvent prolongé en bec à son sommet ( 7 ). - GRAINE dressée ( 9, 26). -
EMBRYON droit, exalbuminé (9, 37). Cotylédons plans-convexes, très-rarement enroulés (Robinsonia, 54, 55). 
-Radicule infère. 

Sous-FAMILLE I. - LIGULIFLORES. - TRrnu I. - CHICORACÉES, CICHORACEJE. 

Capitules demi-flosculeux, c'est-à-dire formés de fleurs à corolle irrégulière ligulée (demi-fleurons), toutes v 
(1, 3). Style à branches filiformes, pubescentes (3). Bandes stigmatiques restant séparées, et n'atteignant pas 
le milieu de la longueur des branches du style. - Plantes laiteuses. Feuilles alternes. 

QENRES PRI CIPAUX. 

*Epervière, Hiemcium. Laitl'On, Sonchus. Porcelle, Jlypoch œris. 

Andryale, Andryata. Picride, Picridium. Drépanie, Drepania. 

*Crépide, Crepis. Helminthie, Helminthia. *Chicorée, Cichoriitm. 

Chondrille, Chondrilla. *Scorzonère, Scorzonera. *Cupidone, Catananche. 

Pissenlit, Taraxacum. *Salsifix, Tragopogon. Hyoséride, Hyoseris. 

*Laitue, Lactuca. Géropogon, Geropogon. Lampsane, Lapsana. 

Prénanthe, Prenanthes. Liondent, Leontodon. *Scolyme, Scolymus. 



uo CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FA.MILLE ·DES CU.MPOSÉES. 

16. Bleuet. (Tubulillores.) 
Inflorescence de chaque capitule indéfinie; 

inflorescence collective des capilules 
définie. 

29. Souci des jardins. ( Tubuliflores.) 
Capitule à fleurs de la périphérie ~, ligulées, 

2-3-sériées; 
lieurs du disque tubuleuses, cf. 

18. Bleuet. 
Fleuron~. 

(g.) 

27. Chardon. 
Fleuron. ( g.) 

21,. Bleuet. 
Fleur neutre 

de la périph~rie, 
à corolle 

irrégu lière, 
:i pistil avorté. 

28. Chardon. 
Androcée. ( g.) 

31. Souci. Capitule coupé verticalement, 
montrant le.s f!eurons cf sur le disque el les 
· demi-fleurons ~ à la circonférence. 

21. Bleuet. 
Androcée, 

(g.) 

19. Bleuet. 
Corolle, 

androcée , 
style 

el stigmate. 

17. Bleuet. 
Coupe vertical~ 

du 
• réceptacle 
commun. ( g.) 

22. Bl euet. 
Pistil. (g.) 

23. Bleuet. 
Sl-yle 

et 
stigmate. 

(g.) 

25. Bleuet. 
Fruit. ( g.) 

20. Bleuet. Fleuron coupé 
vert icalement. ( g.), 

montrant 
le tube des anthères 

traversé 
par le st!le. 

26. Bleuet. 
Fruit coupé 

1·crtiealcment. (g.) 

36. Souci. Achaine. 35. Souci. Fruil;. 

32. Souci. 
Demi

lleuron ~-
33. Souci. 

Fleuron cf. 

ai.. Souci. 
Corolle et androcée 

étalés. 
37. Souci. 

Embryon. ( g.) 



CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES COMPOSÉ ES. H ·I 

Sous-FAMILLÉ II. - LABIATIFLORES. 

Corqlle des fleurs 'èJ générale~ent bilabiée ( H); les fleurs cf et ç;? ligulées, ou bilabiée~. 

TRrnu Il. - MUTISIACÉES, MUTISIACEJE. 

Style des fleurs ?J cylindrique, ou presque noueux. Stigmates obtus, très-convexes en dehors, revêtu supé

~ieurement d'un duvet fin, égal, rarement nul. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Mutisia, Mutisia. *Chabrrea, Chabrœa. 

TRrnu III. - NASSAUVIACÉES, NASSAUVIACEJE. 

Fleurs toutes ?J. Style renflé à sa base ( 1.4, 15 ). Stigmates tronqués, portant supérieurement un pince:m de 
poils, et intérieurement des bandes stigmatiques saillantes, qui restent séparées ( 15 ). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Nassauvie, Nassavia. Triptilie, 1'riptilion. Muscaire, Moscllaria. 

Sous-FAMILLE III. - TUBULIFLORES. 

Capitules tantôt ftoscitleux, c'est-à-dire formés de fleurs à corolle tubuleuse, régulière (fteurons), toutes ?J, 
rarement irrégulières et stériles (24); tantôt radiés, c'est-à-dire composés de fleurons occupant l'aire (disque) 
du clinanthe, et de fleur's à corolle ligulée (demi-fleurons), ç;? ou neutres, occupant la circonférence (rayon) 

du clinanthe (38, 57). 

Tmnu IV. - CINARÉES, CINAREJE. 

- Capitules généralement flosculeux ( 1.6 ). Style des 'èJ renflé supérieurement en un nœud presque toujours 
garni d'un pinceau (20, 22, 23). Stigmates libres, ou cohérents, pubescents en dehors. Bandes stigmatiques 

atteignant le sommet du stigmate et s'y réunissant. - Feuilles alternes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Sarrèle, Serratula. *Carthame, Carthamus. *Echinope, Echinops. 

Bardane, Lappa. *Centaurée, Centaurea. *Gazanie, Ga't.ania. 

Chardon, Carduus. Atractyle, Atractylis. *Vénidie, Tfenidium. 

* Artichaut, Olnarn. Carline, Carl-ina. * Arctotis, Arctotis. 

Onoporde, Onopordon. Stéhéline, Stœhelina. * Ostéospore, Osteospermum. 

*Tyrimne, 1'yri-mnus. Arctione, Arctiitm. *Souci, Calendula. 

Galaclite, Galactites. Saussurée, Saussurea. 

*Silybe, Silybuni. * Xeranthème, Xeranthemum. 

TRrnu V. - SÉNÉCIONIDÉES, SENECIONJDEJE. 

Capitules généralement radiés (38, 56, 57). Style cylindrique au sommet, bifide dans les fleurs '?J (4i, 47, 
58). Stigmates allongés, linéaires, tronqués, ou couronnés d'un pinceau, au-delà duquel ils s'avancent quel-. 
quefois en appendice long, ou en cône court. Bandes stigmatiques saillantes, se prolongeant, sans se 

rejoindre, jusqu'au pinceau. - Feuilles alternes, ou opposées. 
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38. Séneçon Jacobëe . 
( Tubuliflor~s.) 

4-7 . Tagète. 
Fleuron V coupé 

.-erticalement. 

6. Achillée mille-fet,ille. 
( Tubuliflorl'S. ) 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES COMPOSÉES. 

39. Sénecon. 
Capitule c!o'.~. { g.) 

40. Séneçon. 
Coupe ve r ticale 

du réceptacle commun. 
(g.) 

48 Tagète. Demi-fleuron ~ 
coupé verticalement. 

()vu]e conservant un reste 
d'albumen . 

41 . Séneçon. 
Fleuron V• (g.) 

52. 
Chrysanthème 

Demi-fleuron ~. 

59. Achillée. 
58. Achillée. 

Fleuron V• (g.) 
Demi-fleuron~. 

(g.) 

~-2. Sêneçon. 
Fl<!uron V coupé 

,·erlicale111cnl . ( :r-) 

51. Chrysan
lhème . 

Fleuron V-

60. Eupatoire. 
Capitule 

pauciflore. 

61,. Eupatoire . 
Diagramme. (g; . 

1,3. Séneçon. H . Séneçon. 
Dem i-fleuron~

( g. ) 
Fleuron V• 
Pi,lil. (g. J 

53 . ChrysJn
thème. 

Pistil. (o-.) 

1,9. Astériscus. 
Fruit couronné 

par 
un calrce à 5 sépal~"S' 

srnricux ( g.) 

45. Séneçon. Fruit. ( g.) 

46. Séneçon. Diagramme. (g.) 

50. Hélianthe. 
Fleuron V, 

(g.) 

54, . Robinsonht. 
Embr.yon 

à eotyledons 
enroulés. 

55. Robinsonw.. 
Moitié inférieure 

<lu fruit. 

61. Eupatoire. 
Fleuron V. (g.) 

62. Eupatoire. 
Fleuron V (g.) 

coupé verticalement. 
63. Eupatoire. 

Fleuron ~- Pistil. ( g.) 

p1 
te 

er 
re 

st 
Ol 



CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES COMPOSÉES. 143 
i • 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Séneçon, Senecio. Atbanasie, Athanasia. *Gaillardie, Gaillardia. 
*Cacalie, Cacaua·. Cotufo, Cotula. * Pornpbylle, Porophyllum. 
*Doronic, Doronicum. *.Monolopia, Monolopia. *Tagète, Tagetes. 

Arnica, Arnica. * Dimorpbothèq ue, .Dimorphotheca. * Ximénésie, Ximenesia. 
* Ligulaire, Ligularia. *Chrysanthème, C hrysanthem,itm. * Spilan lhe, Spilanthes. 
* Sénécillis, Senecillis. * Gamolépide, Gamolepis. *Cosmos, Cosmos. 
*Emilie, E1nilia. *Santoline, Santolina. Bident, Bidens. 
Carpésie, Carpesium. Diotis, Diotis. *Hélianthe, Heliantkus. 

*Pbénocome, Phamocoma. * Achillée, Achillea. * Coréopsis, Coreopsis. 
*Gnapbale, Gnaphalium. *Camomille, Anthemis. * Calliopsis, Calliopsis. 
* Podolépide, Podolepis. * Anacycle, Anacyclus. *Chrysoslemme, Chrysostemma. 
*Rhodanthe, Rhodanthe. *OEdérie, Œderia. *Rudbeckia, Rudbeckia. 

*Huméa, Humea. *Oxyure, Oxyura. *Zinnia, Zinnia. 

*Cassinie, Cassinia. *.Madi, Madia. Ambrosie, Ambrosia. 

*Ammobie, _ Ammobium. * Sphénogyne: Sphenogyne. Lampourde, Xanthiurn. 

*Plagie, Plagius. : * Sogalgine, Sogalgina. *Silpbie, Silphium. 

*Tanaisie, Tanacetum. *Baéria, Baeria. Robinsonia , Robinsonia. 

Armoise, Artemisia. * Hélénie, Helenium. 

_T.Rrnu VI. - ASTÉROIDÉES, ASTEROJDE.tE. 

Capitules généralement radiés. Style des fleurs ?l cylindrique supérieurement, divisé en deux branches un 
peu aplaties en dehors et pubérules. Bandes stigmatiques saillantes, s'étendant jusqu'à l'origine des poils ex

ternes. - Feuilles alternes, ou opposées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Dahlia, Dahlia. Conyze, Conyza. Pàquerolle, Bellium. 

Bupbthalme, Buphthalmum. * Chrysocome, Chrysocoma. *Boltonie, Boltonia. 

* Schizogyne, Schizogyne. Linosyris, Linosyris. * Cbariéis, Charieis. 

*Inule, Inula. *Solidage, Solidago. * Sténactis, Stenactis. 

Micrope, Micropus. *Néja, Neja. *Vergerette, Erigerou. 

Evax, Evax. *Psiadie, Psiadia. *Vittadine, Vittadinia. 

*Brachylène, Bmchylélma. *Brachycome, Brachycome. * Aster, Aster. 

* Baccharis, Baccharis. * Pàquerel te , BelUs. * Amelle, Amellus. 

TRrnu VII. - EUPATORIACÉES, EUPATORIACE.tE. 

Capitules généralement radiés. Style des fleurs ?l cylindrique supérieurement, à branches longues, presque 
en massue, papilleuses extérieurement ( 63 ). Bandes stigmatiques étroites, peu saillantes, s'arrêlant ordinai
rement au-dessous de la partie moyenne des branches. - Feuilles opposées, ou alternes. 

Tussilage, 
* ardosmia, 
Adénostyle, 

Tussilago. 
Nardosmia. 
Adenostyles. 

GE RES PRI CIPAUX. 

* Eupatoire, 
* Llatris, 
*Stéyja, 

Eupatorium. 
Liatris. 
Stevia. 

*Agérate, 
* Célestine, 

TruBu VIII. ~ - VERNO IACÉES, VERNO IACE.tE. 

Ageratum. 
Cœlestina. 

Capitules généralement flosculeux. Style des fleurs ?l cylindrique, à branches longues, hispides. Bandes 
stigmatiques saillantes, étroites, s'arrêtant au-dessous de la partie moyenne des branches. - Feuilles alternes, 

ou opposées. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Vernonie, Vernonia. 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - F.~MILLE DES COMPOSÉES. 

Les Cornposées, dont on connaît aujourd'hui environ dix mille Espèces, constituent la dixième partie <les Végéta~x cotylédonés, èt 
devraient peut-être former une Classe 'plutôt qu'une Famille; cependant le type 'lU'elles présentent est si nettement caractérisé, que , 
malgré leur énorme supériorité numé1'ique sur les autres groupes naturels, on a conservé à leur ensemble le nom de Famille. - Les Compo
sées offrent des analogies avec les Calycérées, les Dipsacées, les Valérianées, les Carnpanulacées, les Brunoniacées (voir ces Familles). 

Les Composées habitent principalement Jes régions tempérées et chaudes. C'est l'Amérique qui produit le plus grand nombre de leurs 
Espèces; celles dont la tige est herbacée croissent dans les climats tempérés et froids. Les Tubuliflores sont plus nombreuses entre les tro
piques; les Liguliflores, dans les régions tempérées de l'hémisphèri boréal; les Labiatijlores vivent toutes au-delà du Cancer, et presque 
toutes appartiennent à l'Amérique méridionale. 

Les Tubuliflores radiées comprennent de1, Plantes dans lesquelles un principe amer est or<linairement eombiné avec une résine, ou une huile 
volatile. Selon les proportions réciproques de ces divers éléments, certaines Espèces sont douées d'e propriétés médicales différentes : les 
unes sont toniques, d'autres sont èxcitantes, ou stimulantes, quelques autres enfin sont astringentes. Plusieurs Espèces indigènes du grand 
Genre Armoise (Absinthe, Aurone, Estragon, Génipi), doivent à leur arome et à leur amertume des propriétés stimulantes très-prononcées . 

La Tanaisie commune et la Balsamite ou Menthe-Coq ou Baume, possèdent aussi àes vertus stimulantes. - Les Camomilles contiennent une 
huile volatile, âcre, ou amère, qui les rend précieuses comme antispasmodiques et comme fébrifuges. - La Pyrèthre, Espèce méditerranéenne 
qui appartient au Genre Anacycle, contient dans sa racine une résine et une huile volatile très-âcres, qui la font employer en masticatoire dans les 
maladies des dents et des gench·es; le Spilanthe ou Cresson de Para, originaire de l'Amérique tropicale, est aussi un excellent anti-odontalgique. 
- Les fleurs de !'Arnica, la racine de I'Aunée (lnula helenium) sont usitées comme stimulants des fonctions de la peau. - L'Ayapana est une 
Eupatoire en grande renommée chez les habitants de l'Amérique du Sud, qui trouvent en elle un sudorifique puissant et 11n alex'ipharma
que, c'est-à-dire un remède souverain contre la morsure des serpents venimeux. Mais de tous les alexipharmaques les plus célèbres sont 
le Guaco et l'herba-de-Cobra, Espèces de l'Amérique tropicale, appartenant à un Genre voisin des Eupatoires. - Le Tussilage pas-d'âne 
et le Gnaphale dioïque ou Pied-de-Chat contiennent une matière gommeuse, à laquelle se joint un principe amer et légèrement astringent, 
qui leur donne des propriétés calmantes; . aussi emploie-t-on communément leurs capitules comme béchiques, sous le nom de fleurs pec
torales . - Les tubercules volumineux du Topinambour (Helianthus tuberosus ) , herbe vivace, originaire du Brésil, et cultivée dans toute 
l'Europe, contiennent un principe analogue à la fécule ( inuline ), et une forte proposition de sucre incri,sfallisable. Ces fubercules fournissent 
une bonne nourriture aux bestiaux, et même à l'homme, quand ils. ~nt .été cuits el convenablement assaisonné,s. - Quelques autres Espèces 
radiées sont oléifères et exploitées par l'industrie: les !11adia saliva cl 1nellosa, Plantes du Chili, fournissent une huile, qui, au dire de plu
sieurs voyageurs, est préférable pour la saveur à l'huile d'olives; elle se distingue en outre de cette dernière, ainsi que de là plupart des huiles 
fixes, par sa solubilité dans l'alcool. - Les Graines du Guizotia oleifera, Plante cultivée dans l'Inde et en Abyssinie, contiennent une huile 
comestible et propre à l'éclairage. 

Les Tubulifiores fiosculeuses , nommées aussi Carduacées, ç;ontiennent un principe amer, qui rend les unes stimulantes, les autres 
diurétiques et sudorifiques. C'est à ce titrequ'on emploie les Bardanes, le Chardon-Mari(!, (Silybum, marlanum)le Chardon-bénit, Espèce 
du Genre Centaurée; à ce même Genre appartient le Bleuet, dont on retirait autrefois une eau distillée qu'on administrait" en collyre. -
Quelques Carduacées sont comestibles dans le jeune âge; il en est dont les fleurs et les feuilles fournissent un principe propre à la teinture; 
plusieurs ont des graines oléifères, toutes sont dépourvues d'huile volatile. L' Atractylis gmnrnifera est une Carduacée exotique, voisine des 
Centaurées, qui contient un principe ,·énéneux. 

Le Genre Artichaut comprend plusieurs Espèces originaires du bassin méditerranéen, dont les feuilles sont amères et diurétiques. On 
mange le,s capitules non épanouis de l' Artichaut commun ( Cinara Scolymus ) et la feuille ·au Cardon ( Cinara cardunculus), blanchie par 
étiolement. 

Parmi les Carduacées tinctoriales , le Carthame tient le premier rang : c'est une Plante originaire de l'Inde, cultivée aujourd'hui dans le 
monde entier, dont les fleurs fournissent un principe rouge ( cartharnine ) que l'on fixe sur la soie et le coton, et avec lequel on prépare -en 
Espagne un fard très-recherché. - La Sarrète des teinturiers (Serratula tinctoria ) contient une couleur jaune assez estimée. 

Les Soucis renferment une matière mucilagineuse amère, divers sels et une petite quantité d'huile volatile; ils étaient célèbres autrefois 
-comme sudorifiques et résolutifs dans les cas d'engorgements cancéreux. 

Les Liguliflores ou Chicoracées possèdent un suc laiteux qui contient des principes amers, résineux, salins, narcotiques, dont les pro
priétés varient en raison de leurs proportions relatives . L'herbe de plusieurs d'entre elles, cueillie dans le jeune âge, avant l'élaboration 
complète du latex, est comestible et agréable au goû.t; en <rntre, les vertus médicales des Espèces sont différentes, selon leur degré d'accrois
sement et le développement différent de chacun des organes : aussi ne fournissent-elles pas les mêmes observations à toutes les époques de 
l'année. Parmi les Chicoracées médicinales, il en est quelques-unes dans lesquelles les matières amères, résineuses , gommeuses, salines sont 
mélangées par la nature dans des proportions telles qu'il en résulte une ,1ertu qui favorise les fonctions de la vie de nutrition. Au premier 
rang se place le Pissenlit, qu'on rencontre dans toute _l'.Europe et dans la région méditerranéenne. La Chicorée sauvage ( Cichorimn intybus) 
possède les mêmes propriétés. La racine de la Chicorée cultivée e~t l'objet d"un commerce considérable; on l'emploie, torréfiée et pulvé
risée, pour la mêler à la poudre de Café, ou pour remplacer ce dernier. Les feuilles, blanchies par étiolement, sont comestibles. 

Dans les Salsiflx et les Scorzonères, l'amertume de la racine est corrigée par le mucilage que contient le suc laiteux, et cette racine est 
comestible. 

Les Espèces du genre Laitue out un suc amer, âcre, d'une odeur vireuse, qui contient de la cire, du caoutchouc, de l'albumine, une résine, 
une matière amère, cristallisahle, avec un principe volatil particulier. C'est à ces di verse~ substances qu'elles doivent leurs propriétés médi
cales. Le suc épaissi de la Laitue cultivée, non'imé thridace, est employé comme narcotique, el on le préfère à l'opium dans les èas oil il y a 
lieu de craindre l'action stupéfiante de ce dernier produit. - Les jeunes feuïlles de cette même Espèce, qui ne contiennent pas encore le suc lai
teux, sont très-usitées comme substances alimentaires. 
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CLASSE . l)ES . DIC01'YLÉD_ONE-S. FAMILLE DES CALYCÉRÉES. 

Calycéra, 
Fleurs et bractées. ( g.) 

Calycéra 
(Calycera balsamilifolia). 

Calycéra. 
Fltur. (g-.) 

o.o 
0® 

Ca-lycéra. 
Grains 

de pollen. ( g.) 

Calycéra. Capitule coupé v~rticalemcnt. ( g.) 

Calyr.éra. 
Fleur coupée verlica)eme)lt. ( g.) 

Calycëra. Diagramme. 

Calycéra. 
Fru il couronné 
par le ralycc · 
acr.re~cent. 

· Calycéra, 
Fruit mûr. 

CALYCÉRÉES, CALYGEREAJ. 

r 
Calycéra. 
All.drocée 

et style. ( g.) 

Calycéra. 
O,ule 

anatrope. 
(g.) 

(CALYCERE.LE, R.-Brown. BOOPIDE.LE, Cassini.) 

Calycéra. 
Graine 
coupée 

vcrlicalemcn t 

Calycéra. 
2 Étamines 

étalées. 
(g.) 

Calycèra 
Etamine 

après 
la fécondation. 

Calycéra. 
Embryon 

cylindrique. 
(g.) 

FLEURS en capitule involucré. COROLLE épigyne, monopétale, -iso~témone, à préfioraison valvaire. ANTIIÈRES 

syngénèses à leur_ base. OVAIRE f-loculàire, 1-ov·ulé. OVULE pendant, anatrope. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 

HERBES annuelles ou vivaces. - FEUILLES alternes, sessiles, sans stipules. - INFLORESCENCE en capitule 
involucré par des bractées uni-pluri-sériées. - FLEURS sessiles sur un réceptacle pailleté ou alvéolé, tantôt 
toutes fertiles, tantôt entremêlées de fleurs à pistil avorté, les fertiles quelquefois cohérentes inférieurement. 
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f46 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES STYLIDIÉES. 

- CALYCE à 5 lanières ordinairement inégales, persistantes. - COROLLE insérée sur un disque épigyne, mono
pétale, régulière, à tube allongé, grêle, à limbe 5-fide; lanières du limbe munies d'une nervure dorsale et 
de deux nervures sub-marginales; préfloraison valvaire. -ÉTAMINES 5, insérées au fond du tube de la corolle, 
et alternes avec ses divisions. Filets soudés au tube de la corolle dans toute sa longueur, s'en détachant 
près de la gorge, et monadelphes, ou distincts. Anthères introrses, biloculaires, cohérentes à leur base, dis
tinctes à leur sommet, à déhiscence longitudinale. -OVAIRE infère, uniloculaire, uniovulé, couronné par un 
disque conique unissant la base de la corolle à celle du style, tapissant d'une lame fine le tube de la corolle, et 
se dilatant vers la gorge en 5 aréoles glanduleuses. Ovule pendant au sommet de la loge, anatrope. Style ter
minal, simple, sortant, claviforme et glabre au sommet. Stigmate terminal, globuleux. - AKÈNES ordinaire
ment couronnés par le calyce accrescent , et la corolle marcescente, quelquefois soudés ensemble. - GRAINE 
inverse, à raphé longitudinal et à chalaze apicale.- El\lBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen charnu. 

GENRES PRINCIPAUX. 

· *Calycère, Calycera . *Boopide, Boopis. *Acicarpha. Acicarpha. 

Les Calycérées sont liées aux Composées par une étroite affinité; elles s'en distinguent par la nervation de la corolle, la mo nadelphie 
des filets, la position de l'ovule, l'absence des poils collecteurs, la forme globuleuse du stigmate, et la présence de l'albumen. - Elles se 
rapprochent également des Dipsacées, dont elles s'éloignent pat· l'ai ternance des feuilles , la préfloraison val va ire de la corolle , la monade 1-
phie et la synanthérie des étamines. 

Les Calycérées sont peu nombreuses, presque toutes les Espèces habitent l'Amérique australe . 

STYLIDIÉES, STYLIDIELE. 

(STYLIDE~, Rob. Brown. - STYLlDIACE~, Linclley. ) 

Slylidic. Fleur. ( g.) Slylidie. Corolle étalée. ( g.) 

Slylidie. 
Graine 
coupée 

verliralemenl. 

COROLLE épigyne, monopétale, anisostémone, à préftoraison . SlyUdic. Fruit. ( g.) 

imbriquée. ÉTAMINES soudées avec le style. OVAIRE à deux loges multiovulées. OvuLES 
ascendants, anatropes. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 

PLANTES annuelles ou vivaces, généralement herbacées, quelquefois sous-ligneu
ses. - FEUILLES simples, entières, sans stipules, les caulinaires éparses, rare-

8t"1idie ( Siyli dimn adnatum) . ment verticiJlées, les radicales ramassées en touffes. - FLEURS complètes, ·irrégu-

lières, en épi, ou en grappe, ou en corymbe, à pédicelles ordinairement munis de trois bractées. - CALYCE 
persistant, ordinairement bilabié, à lèvre inférieure bifide ou bidentée,. à lèvre supérieure trifide ou tri
dentée. - COROLLE monopétale irrégulière, à tube court, à limbe 5-fide, dont 4 lobes plus grands, étalés, 
le 5e (labelle) plus petit, étalé ou rabattu, d'abord antérieur, puis devenant latéral par suite de la torsion 
du tube, auquel il tient quelquefois par une articulation irritable. - ÉTAMINES 2, parallèles, insérées sur un 
disque glanduleux couronnant l'ovaire. Filets sondés dans toute leur longueur avec le style, et formant par 
cette symphyse une colonne tantôt dressée et continue, tantôt à deux courbures, dont l'infé.rieure irritable. 
Anthères à deux loges tapissant le sommet de la colonne, et appliquées sur les stigmates. - 0VA.IRE infère, 
divisé en 2 loges plus ou moins complètes par une cloison parallèle aux lèvres_ du calyce. Ovules ascendants, 
anatropes, à placentaires fixés au milieu de la cloison. Stigmate obtus, tantôt indivis, caché entre les an-
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES BRUNONIACÉES. -147 

thères, tantôt divisé en 2 branches capillaires terminées par une tête glanduleuse. - CAPSULE à deux loges, 
ou presque !-loculaire par insuffisance de la cloison, s'ouvrant tantôt en 2 valves par déhiscence septifrage, 
tantôt par une fente suivant la suture dorsale de la loge postérieure, l'antérieure, plus petite, étant avortée 
et restant close. - GRAINES nombreuses, minimes, sub-globuleuses. - EMBRYON minime, à la base d'un albu
men charnu-huileux. 

GENRE PRI CIPAL. 

*Stylidie, Stylidium. 

Les Stylidiées se rapprochent des Campanulacées par l'épigynie de la corolle et des étamines, les anthères introrses , les ovules ana
tropes, le fruit capsulaire et l'albumen charnu. Mais les Campanulacées ont la corolle isostémone , les filets libres , les ovules horizontaux , 
le style garni de poils collecteurs sériés, et la capsule à déhiscence loculicide. - Les styliùiécs tiennent aussi aux Goodéniacées par l'ir
régularité de leur fleur, l'épigynie de la corolle et des étamines, l'ovaire 1-2-loculaire, à placentation septale, l'ovule ascendant et anatrope, 
et l'albumen charnu. Mais les Goodéniacées diffèrent par la préfloraison induplicative et l'isostéinonie d~ la coroUe, le stigmate indusié et 

l'embryon axile. 
Les Stylidiées appartiennent à l'hémisphère austral; la plupart des Espèces naissent dans l'Australie extra-tropicale. : 

BRUNONIACÉES, BRUNONIACE.Js. 

(BRUNONIACE.!E, Rob. Brown.) 

Brunonia. Fleur. ( g.) 

B,·unonia. Fleur ouverte. ( g.) 

Bnrnonia. 
Étamine. 

(g.) 

Brunonia. 
Stigmate 

indnsié. ( g.) 

Brunonia. 
Ovule. ( g.) 

Brunonia, Involucre. [g.J 

Q 
Bruno nia. 
Embr'yon . 

( g.) 

FLEURS fasciculées; fascicules agrégés en capitule involucré. 
COROLLE hypogyne, monopétale, isostémone, à préfloraison 
valvaire. ÉTAMINES hypogynes. ANTHÈRES syngénèses. OVAIRE 

libre !-loculaire, 1.-ovulé. OVULE dressé, anatrope. STIGMATE 

indu;ié. UTRICULE. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. 

HERBES vivaces, presque acaules, offrant l'aspect de~ Sca
bieuses.-FEUILLES radicales, ramassées, spatulées, entières. 

F S 
~ sub-régulières pourvues chacune de o brac-

- LEUR ':f", ' • • 

téoles verticillées' agglomérées en fascicules réums en cap 1-

. · • , t ' és par des bractées semblables à 
Brunonia (Bi•unonia aust1·alis ). Brunonia. Calyce elal~. { g.J tule involucre' e se par • 

. d la même. racine simples et termmées par un seul 
celles de l'involucre. Hampes naissant ·plusieurs à la fois e é ' 1 COROLLE hypogyne 

. . ~ l . è es subul es p umeuses. - ' 
capitule. - CALYCE à tube court, à limbe dmsé en .., am r ' 
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monopétale, infondibuliforme, persistante, à tube se fendant après la floraison, à limbe 5-fide, ·à lobes spa
tulés, do0;t les çleux supérieurs plus profondément divisés.-ÉTAMINES 5, _insérées sur le pédicule de l'o_vaire ·, 
et focluses. Filets planes, articulés, libr~s. d'adhérence.. Anthère~ linéaires; 2-loculâires, introrses•, cohérentes 
en tube traversé par le style. - ~.VAIRE ·libre, courtement pédiculé, f-loculaire. Ovule unique, basilaire, 
a.natrope. Style terminal, simple, s·ortant, poilu supérieurement. Stigmate en coin, tronqué, charnu, engaîné 
dans un fourreau· ~-fide au .sommet. ~ FRUIT indéhiscent (utricule) , renfermé dans le tube. du calyce accru 
et endurci, et couronné par les laniè~.ès plumeuses du limb·e calycinal. - GRAINE dressée. EMBRYON droit, 
exalbuminé; ràdicule infère. · 

GENRE UNIQUE . . 

~J.Jrunonie, Brunonia. 

Les Brunoniacées se i~ppi'ochent des Goodéniacëes ·par 1~ présence ·d'une indusie enveloppant le stigmate; des Oampanulacées .~t des 
Lobéliacées par l'inflorescence, l'isostémonie et la prr.lloraison de la corolle, le~ filets libres, l'ovule anatrope ,. et le style ' muni ~e poils; 
eiles diffèrent par l'hypogynie, l'ovule unique, dressé ; l'absence d'albumen, et. surtout par l'indusie qui. engaine le stigmate. - Oh a .signalé 
les·m~qies analogies entre elles et les ·Composées, et, en outré, d~ns les deux Familles l'ovaire est à un ovule dressé, l'embryon est dé
pourvu d~albumen, et le calyc;e s'épanouit en aigrette; la diagnose · ês~ aussi la même, et la nervation de la-corolle offre une différence de 
plus:. - JI y a lieu encore de les comparer aux Globulai-iées et aux Plombaginées (voir ces Familles). 

Les Espèces peu nombreuses de <;ette . petite. Famille h-abitent les côtes australes de là Nouvelle-Hollan~e. · . ~ . - ·. . 

GOODÉNIACÉÉ.8, GOODENIACELE. 

(GOODENOVLE, Rob. ·Brown. 

Goo.dénia ( G. lœvigata ). 

GOODENOVIE.tE, Bartling. SCJEVOLAèE.tE, Lindley.) 

Goodénia. Corolle étalée. ( g .) Goodénrn. 
Indusie, '( g.) 

Goodénia. 
Coupe transversale 
de l'ovaire. ( g.) 

Goodénia. Gooàénia. 
Graine .entourêe Coupe vertical e 

d'un rebord. · de la graine . 
.(g.) (g.) 

Goodénia. Fruit. (g.) 

Goodénin. 
Coupe transversale 

de la graine. ( g.) 

COROLLE épigyne ou périgyne, monopétale, isostémone, à préflo
. raison ind·uplicative. ÉTAMJN~S épigynes. STIGMATE ~n(i,usié. ÛVULES 

dressés, anatropes. _EMBRYON. dièo~ylédoné, albuminé .. 

· PLANTES .généralement l)erbacées, quelquefois sous-ligll:euses, dressées· ou volubiles. - FEUILLES éparses , 
quelquefois toutes radicales, simples., nori ~tipulé~s; ~ FLEURS t5'·; ·irrégulières, axillaires ·, ou terminales. -:-
C~LYCE tantôt supérieur à l'ovaire, effacé, ou ·visiblement -5~fide; tantôt inférieur ·àl'ovaire et composé de 
3-5 sépales cohérents à leur base. - COROLLE insérée à la base ou au sommet du calyce, mon-0pétale, irrégu-
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lière, à tube fondu, ou divisible en o parties, adhérent à l'ovaire; limbe o-partit, t-2-labié, à préfloraison indu
plicative; lo.bes de la corolle · à disque lancéolé, à marge élargie en ailes plus molles que le disque. _ ÉTA

~IINES 5, insérées sur: le disque.couron~nt l'_ov.aire· ,. libres d'adhérence avec le style et la corolle, et aiternes 
avec ses lobes. Filets . distincts, ou quelquefois: co_hérent~ par leur sommet. Anthères distinctes, ou cohé
rentes, dressées, -li:néaires, biloculaires.-, introrses. - Ov AIRE infère, où supère au calyce et infère à la co
rolle, tantôt i'-lôculaire, tantôt.plus ou moins complétement 2-loculaire, rarement 4-loculaire; loges tantôt 
t-2-ovulées·, à ovules collatéraux -dressés; tantôt à ovules imbdqués, ascendant-s , occupant les deux 
faces de la cloison, anatropes. Style ordinairement simple; Stigmate charnv., enveloppé par un fourreau 
membraneux en godet, provenant d'u~ p-rolongement du disque soudé·ave~ le style. - FRUIT : drupe, ou 
nµcule, ou capsule 2-locù.laire, à 2 valves médio-septifères, quelquefois 4-loculaire, à 4 valves. - GR.AINES 

dressées, ou ascendantes. - EMBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen cha_rnu. Radicule infère . 

. GENRES PRINCIPAUX. 

*Goodénia, Goodenia. · Scrovqle, · Scœvol~:- *Euthale, Eut/tale~. · 1 *Leséhenaultia, Leschen.aultia. 

Nous aYons indiqué l'~ffinité des Goodéniacées avec les Brunoniacées et les 'St ylidiéçs ( voir ces FamHles ). Elles offrent aussi de l'analogie 
avec les Lobeliac_ées par. l'épigynie des étamines, l'isostém.onie et la préfloraison de la corolle, l'ovaire à plusieurs loges, l'ovule anatrope , 
!''embryon axile et l'albumen charnu. Mais les Lobéliacées diffèrent par le stigmate garni de .poils en anneau, et non engainé dans une indusit, 

Les Goodéniacées habitent presque exclusivement la Nouvelle-Hollande, et surtout 1a région, àustrale. Les Scœvoles ont passé dans les 
Moluques et dans le continent indien, de là, dans le sud·de_l'Afrique. · .. · 

Nou~ possédons P,eu -de notions prédses sur les prnpriétés de quelques Scœvoles iudlennes. Les feuilles et les baies du Mokal fournissent 
un suc amer, van.té ·comme efficace pour· dissoudre la cataracle. Les jeunes feuilles se mangent comme légumes. Les habitants de l'île d' Amboi
sie se servent de la racine pour manger sans accident les Crabes et les Poissons venimeux. La moelle de la tige est employée dans les cas 
<l'épuisement. - Les feuilles du Béla-rnodogam,, qui croît à Malabar, sont appliquées en cataplasme sur. les tumeurs inflammatoires, et leur 
tlécoction est diurétique. - Les Gôodéni_a, les· Eut hales et les Leschenaultia sont cultivées dans les ser,res d'Europe commè Plantes 

d'ornement. 

LOBÉLIACÉES, LOBELIACELE. 

(CAMl\.\NULAèEARUM pars, Rob·. BtQwn. - LOBELIACEJE, Jussieu, Bartling.) 

Lobélie. Fl~ur roupée v~rlit:alemenl. 

Lobélie. Diagramme. 

Lobélie. 
Androcée el style. 

«:-=~? .• 
Lobélie ( Lobclia Erinus ), 

Lobélie. 
Slyle el stigmate. 

Lobélie. 
Coupe_ transversale de l'ovaire, 

• Lobélie, Graine 
Lobélie. Ovule. ( g.) r,oupée verticalement. 

COROLLE épigyne, isostémone, irrég~lière, à préfloraison v·atva-ire. ÉTA.MrNE:S épigynes, s~udée: en tube. ÜVAIR.E 

1.-2-3-loculaire. OVULES nombreux, généralement horizontaux, anatropes. SrrGliATE sans induSie. FRUIT capsu-

laire au baccien. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 
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Cenlropogon ( Centropogon fas tuosus ). 

PLANTES herbacées, annuelles, ou vivaces, souvent 
sous-ligneuses, rarement arborescentes, ordinaire
ment laiteuses. - FEUILLES alternes, ou radicales , 
simples; non stipulées. - FLEURS complètes, très
rarement dioïques par avortement, généralement ir
régulière~, à inflorescence axillaire , ou terminale , 
ordinairement en grappe, ou en épi, rarement en co
rymbe, ou en capitule, quelquefois solitaires, axillai
res. - CALYCE supère, ou demi-supère, à 5 divisions, 
sub- régulières, ou irrégulières. - COROLLE insérée 
sur le calyce, à 5 pétales très-rarement libres et 
·égaux, généralement cohérents et irréguliers, hi-la
biés, ou uni-labiés, à préfloraison valvaire. - ÉTAMI

NES 5, opposées aux lobes du calyce, insérées avec la 
corolle sur un anneau, souvent dilaté en disque qui 
couronne le sommet de l'ovaire. Filets ordinairement 
libres d'adhérence avec le tube de la corolle, distincts 
à leur base et cohérents au sommet. Anthères intror
ses, hi-loculaires, cohérentes en cylindre ordinaire
ment courbe. - OVAIRE infère, ou demi-_supère, 
tantôt composé de 2-3 Garpelles infléchis en cloison, 
et ·2-3-loculaire, ou sub-uni-loculaire par insuffisance 
de la cloison; tan tôt nettement uni-loculaire, com
posé de 3 carpelles réunis bords à bords, dont 2 pla

centifères par leur nervure médiane, et le 3e plus étroit, stérile. Ovules anatropes, nombreux, généralement 
horizontaux, sessiles, insérés à l'angle interne des loges, ou sur chaque face de la cloison. Style simple. 
Stig-male ordinairement échan_cré, ou à 2 lobes ceints d'un anneau de poils. - FRUIT tantôt indéhiscent et 
charnu, tantôt déhiscent et capsulaire, à déhiscence loculicide, longitudinale, ou apicale, rarement trans
versale. - GRAINES nombreuses, petites; hile marqué par une excavation orbiculaire, raphé peu visible . -
EMBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen charnu. Radicule Yoisine du hile. 

*Clin tonie, 
*Lobélie, 
*Tupa, 

Glintonia. 
Lobelia. 
Tupa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Siphocam pyle, 
Laurentie, 

*Isolome, 

Siphocampylus. 
Laitrentia. 
Isotoma. 

*Centropogon, Gentropogon. 

Les Lobéliacées sont étroitement liées avec la Famille des Gampanulacées, dans laquelle plusieurs Botanistes les ont rangées; elles n'en 
diffèrent que par l'irrégularité de la corolle, la cohérence plus complète des étamines, et le fruit, souvent charnu. - Elles se rapprochent 
des Chico,:acées, Trihu des Composées, par leur· suc laiteux, leur corolle épigyne, irn1gulière, la synanthérie des étamines, les lobes stigma
tiques garnis de poils collecteurs; elles s'en éloignent par l'ovaire pluriovulé, les ovules horizontaux et la présence de l'albumen. - Nous 
avons inùiqué leurs rapports avec les Goodéniacées. (Voir celte Famille.) 

QuelquesLobéliacées habitent l'hémisphère boréal en-deçà du Cancer; la plupart sont dispersées dans les régions tropicales et australes, 
à peu près en égale proportion en Amérique et dans l'ancien Continent, surtout au-delà du Capricorne , en Asie et en Afrique. Elles sont 
très-rares dans les régions boréales de l'Asie et de l'Europe. 

Les Lobéliacées contiennent abondamment un suc laiteux tr{ls-âcre et narcotique, qui corrode la peau, et, pris à l'intérieur, produit sur le 
tube digestif une inflammation mortelle: on doit donc les r;mger parmi les Végétaux les plus vénéneux. Que!ques-uns ;cependant sont admis 
par les médecins des États-Unis au nombre <les médicaments énergiques qu'on doit administrer avec une extrême prudence; telle est Ja 
Lobélie enflée, vulgairement nommée Indian Tabacco," que l'on emploie comme expectorante et diaphorétique dans le traitement de l'asthme; 
mais on a constaté par l'expérience que cette Plante, administrée sans précaution, a tué un grand nombre de malades. L'Isotofne longi{lore, 
employé aussi comme agent thérapeutique, est accompagné des mêmes ùangcrs. 
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Campanule carillon ( Campanula medium) . 

Campanule raiponce . 
Graine. ( g. ) 

Campanule raiponce. 
Graine coupée 

ve rticalement. ( g.) 

Campanule carillon. 
Calyce el o~aire. 

Cam panule carill on. Androcée el pi,lil. 

Campanu\P. r:ii pon~e . Diagramme. 

Campanule raiponce. Fleur 
coupée vcrlicalemeul. (g.J 

CAMPANULACÉES, CAMPANULACE.tE. 

C.'lmpanulc raiponcP.. 
Fruit. (g.) 

(CAMPANUL.iE, partim,, Adanson. - CAMPANULACE.iE, exclusis pluribus, Jussieu. 

CAMPANULE.iE, ·A. P. De Candolle. - CAMPANULACE.iE, Bartling.) 

CùROLLE épigyne, monopétale régulière, isostémone, à préflomison valvaire. ÉTAMINES épigynes. OVAIRE pluri
loculaire, mult'i-ovulé. OVULES anatropes. STIGMATE sans indusie. FRUIT capsulaire. EMBRYON dicotylédoné , 

albuminé. 

PLANTES herbacées, annuelles, ou bisannuelles, ou vivaces, rarement sous-ligneuses, quelquefois volubiles, 
ordinairement laiteuses. - Feuilles alternes, rarement opposées, simples, non stipulées. - FLEURS complèt es, 
régulières, en grappe, ou en épi, ou en glomérule, quelquefois en panicule, nues, ou munies d'un involucre. -
CALYCE supère, ou demi-supère, persistant , ordinairement 5-partit, rarement 3-6-8-partit , à préflorai on val-
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vaire. - COROLLE monopétale, màrcescente, insérée sur un anneau épigyne, campaniforme, ou infondibuliforme, 
ou tubuleuse, à limbe plus- ou moins pr9fondément divisé; préfloraison valvaire. ·_ ÉTAMINES alternes avec les 
lobes de la CO.['.Olle. Filets ltbres d'adhérence, ou très-rarement adhérents à la base ·de la corolle, connivents, ou 
sub ... cohérents par leur base_ ordinairement dilatée. Anthères intror-ses, biloculaires, distinctes, ou quelquefois 
cohérentes en tu.be trav~rsé par le style. - OVAIRE infère_ ou demi-infère, à 2-8 loges, Ovules anatropes, nom,. 
breux, horizontaux à l'angle· interne des _loges, ou appliqués à la face des ·cloison-s~ · Style simpre; hérissé de 

. poils coliecteur_s disposés-en. séries lo.ngit~dinales, et fugaces. Sti_qmate ordinaire.ment div_isé• en lobes glabres 
en dedans, poilus sur Îé dos, très-rarement indivis et capité. - ~CAPSULE à loges multi-séminées, tantôt s'ouvrant 
à son sommet par déhisée.nce loculicide, tantôt s'ouvrant près de sa base·, ou à son ,:nrne·u, ou· derrière le calyce 
par des -ralvules, ou des pores en nombre é~l à celui des loges.; très-rarement p.éhiséetite pa-r des f.entes trans
ve~sales. - GRAINES nombreuses, _minimes,· ovoïd~s,· ou anguleuses._ - EMBRYON' dro~t, .çiccupant raxe d'un 
albumen charnu. Radicule voisine du hile. 

Jasione, 
*Canarine, 
*Pfa-tycodoùe, 
*Campan_ille, 

Jasione, 

Canarina. 
Platycodon. 
W ahlen bergia. • 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Roella, 
*Phyteuma, 
*Campanule, 
*Codonopside, 

Roella. 
Phytewma:. 
Cçimpan·u_t(J,, 

Codonopsi_s. 

*Spéculaire, . 
*Trachélie, 
* Adénophor.e, 
*Michauxia_, , 

Specularia. 
TracheUum. 

Ader1:ophora. 
Mi<;hauxia. 

Nous avons indiqué les affi~ités des C ampanulacées avec les Lobéliacées, les Brùnoniacées. et les St.ylidiées (voir ces Familles). Les 
·campanulacées se -i:approchent des Composées par l'il florescence de quelques-u~s de leurs Genres, la synanthérie de quelques autres, l'épi
gynie, I'isostémonie et la préfloraison de la corolle, les -poils collecteurs , et l'ovule anatrope; elles s'en éloignent par la nervation de la 
coroTie, la pluralité ~t l'horizontalité drs ornles , les poils· collecteurs en séries et non en anneau, le fruit capsulaire. et l'embryon albmniné. 

Les Campanulacées chez lesquelles la capsule s'ouvre par la hase ou par les côtés, ha~_itent les régions tempérées de l'ancien ContineJt. Les 
Campa nu lacées dont la déhiscence s'opère par le sommet sont rares dans l 'bémisphère . boréal; elles se rencontrent plus fréquemment dans 
l'hémisphère austral, au-delà du Capricorr.e, et surtout au Cap de Bonne-Espérance, dans l'Australie et l'Amérique méridionale, 

Les Calnpanulacées ont un suc laiteux, qui diffère de celui des Lobéliacées en ce que les principes âcres y sont neutralisés par un mucilage 
doux, très-abondant. C'est à ce mucilage que les racines -cl~a-rnues de la Cam.pan_ule Raiponce et des Espèces voisines doivf'nt leur.s pro-. 
prrétés alimentaires; elles. sont sapiqes et d'une digestion facile; le lait dont elles sont pénétrées les faisait, chez les Anciens , recommander 
aux.nourrices. Plusieurs Espèces sont, en Russie, rangées au nombre des remèdes contre la rage. Deux Campanules,indigènes ( Campanula 
trachelimn et cervica1'ia) étaient employées autrefois dans l'angine du pharynx et de la trachée; de là leur nom spééifique. 

DI .PSACÉES; DIPSACE.&. 

(DIPSACE:M, A.-L. De Jussieu.) 

COROLLE monopétale, épigyne, à ·préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 4 insérées sur le· tube de la corolle. OVAIRE 

i ~loculaire, i-ov1tlé, adhérent au tube réceptaculaire dans toute sa longueur, ou au sommet seulement. OVULE pen
dant, ar,atrope. EMBRYON dicotylédoné, · albuminé:· 

HERBES annuelles, ou vivaces, - FEUILLES opposées, rarement verticillées, non stipulées. - FLEURS corn-
. p.lèles, plus ou moins irrégulières, réunies e_n · capitule dense·, involucré, sur un réceptacle nu, ou pailleté, . 

très-rarement agrégé.es en verticille. à l'aisselle des ·:reuilles s1:1périeures, et pourvues chacune d'un involucellé 
ca]yciforme, ob-coniqQe, à ~ube fovéolé au sommet, ou sillonné en long, à limbe scarieux. - CALYCE supère, 
en godet, ·ou en lanières sétacées fdrmant une aigrette nue, ou barbue-plumeuse. -COROLLE supère, monopé
tale' tubuleuse' insérée• au _SOIDOJ:"et du tube récèptaculaire; limbe quinquéfide ou quadrifide' ordinairement 
irrégulier, quelquefois labié, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 4, souvent inégales, rarement 2-3-, alter
nes avec les lobés de la c'oro_lle, ins~rées au fond d~ tube. Filets sortants, distincts , . ou rarement soudés par 
paires. Anthères introrses_, biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, uniloculaire, uni
O".ulé, tantôt li~re dans le _tube récep tàculairc clos au sommet, tan{ôt adhéreut à . ce tube dans toute sa lon
gueur, ou seulement à son sommet._ Ovule pendant au sommet de la loge, anatrope. Style termina], filiforme, 
simple, soudé à sa base avec le col du tube·. réce.ptaculaire. Stigmate simple, claviforme, ou divisé en deux 

Scabie 

Sr.abie1 
Fleur du 

( g. 
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Scabieuse veuve ( Scabiosa atropurpurea ). 

Scabieuse. 
Fleur du cent re . 

(g.) 

Capitule. 

Scabieuse. 
Fleur du centre , 

coup ée 
verticalement. ( g.) 

Scabieuse. 
Capitule non épanoui, 
vu par sa face dorsale. 

Scabieuse. Frui t. ( g.) 

Scabi~use. 
Fleur de la circonférence 

vue de face. ( g.) 

Scabieuse. Fruit coupé 
verticalement. ( g .) 

Scabieuse. Fleur 
de la circonférence 
vue de profil. ( g.) 
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Scabieuse. Fleur de la circonférence 
coupée verlica lement. ( g.) 

Cardl!re, 
F ruit. ( g.) 

Fru il coup · 
verticalement. 

lobes très-courts, dont l'un plus long que l'autre. - UTRICULE r .i ermé dans le tube réceptaculaire et l'invo
lucelle. - GRAINE inverse, à testa membraneux, à peines' rable du péricarpe. - EMBRYON droit, occupant 
l'axe d'un albumen charnu, peu abondant. Radicule s 

Morina. 
Dipsacus. 

*Céphalaire, 
*Scabieuse, 

Cephalaria. 
Scabiosa.: 

Les Dipsacées offrent avec)es Valérianées une affinité qui avait conduit A.-L. de Jussieu à les placer dans la même Famille (voyez la 
Famille des Valérianées). - Elles se rattachent aux Composées par leur inflorescence qui, pour tous les Genres , le Morin a excepté , est 
un capitule involucré, à élinanthe ordinairement pailleté; par leur corollë épigyne staminifère, l'ovaire uniloculaire, couronné par un cal y ce 
denté ou une aigrette, et l'ovule unique, anatrope; ~ais elles diffèrent par l'involucelle particulier de chaque fleur, la préfloraison imbri
quée et la nervation de la corolle, les anthères libres, l'ovule pendant, le style simphl, le stigmate terminal, et l'embryon allmminé. -
Elle':! se rapprochent des Calycé,:ées, en raison de l'inflorescence, de la corolle épigyne staminifère, tubuleuse, de l'ovairn 1-loculaire 1-ovulé, 
à ovule pendant, de la graine albuminée; mais les feuilles opposées, la préiloraison imbriquée et les anthères libres rendent la distinction 
facile. - M:. Brongniart a réuni dans la même Classe les Dipsacées et les Caprifoliacées : leurs rapports sont fondés sur l'épigynie et la préflo
raison de la corolle, l'ovule pendant et anatrope, l'embryon axile dans un al~umen charnu, les feuilles opposées; mais l'inflorescence, l'ovaire 
1-loculaire, l'ovule unique et la placentation apicale établissent une ligne de démarcation saillante. 

Les Dipsacées habitent les régions tempérées et chaudes de l'ancien Continent et de l'Afrique situées en dehors des tropiques. 
Les Dipsacées fournissent à la médecine quelques Espèces, qui possèdent dans leur rhizôme et dans leurs feuilles un principe amer-doux, 

légèrement astringent. - Les Scabieuses sont administrées comme dépuratives dans les maladies cutanées. - Les racines de la Cardère 
(Dipsacus sylvestris) sont diurétiqûes et sudorifiques; ses feuilles et sa racine étaient autrefois recommandées contre la rage. Les capitules 
du Dipsacus f ullonum, Espèce dont on ignore l'origine, sont pourvues de bractées recourbées, dures et élastiques, qui les font employer par 
les drapiers pour carder les tissus de laine et de coton; de là son nom vulgaire de Chardon des bonnetiers. . 

20 
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Valériane ( 1'alei·iana offi,cinalis). 

Fédia ( F cdia conm-copiœ). 

Cenlranlhe. 
Fleur. ( g.) 

Cenlranlhe. 
Fruit 

presque mûr. 
(g.) 

Fédia. Fleur coupée 
verticalement. ( g.) 

Valériane. 
Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

Cenlranthe . Fruit mftr 
conronné par le calyce. ( g.) 

Centranthe. 
Coupe 

verticale 
de la graine. 

Centranlhe. 
Fruit coupé 

lransversalemen t. 
( g.i 

Fédia. 
Fédia. Diagramme. Pistil. (g.j 

Centrant be ( Ccntmnthus ·,·ubei• ). 

Valériane. 
Pistil. (g.) 

~ 
~~ 

Fédia. 
Coupe 

transversale 
du fruit. · 

Centranthe. Fleur 
coupée verticalement, 

et 
coupe tramversale 
de l'ovaire. ( g.) 

'.'-... , 1··:I a', i,;,~ ~ 
, r ·1t ~w 

,.~~ ,, 
Féd1a. Fruit 

Fédia. 
Fruit 

des fleurs 
latérales. 

(g.) 

Fédia. de 
Fruit la bifurcation 

de coupé 
la bifurcation. verticalement. 

(g:.) (g.) 
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VALÉRIANÉES, VALERIANE.dt. 

(DIPSACEARUM sectio, A.-L. De Jussieu; - VALERIANE~, De Candolle; 

V ALERIANACE.LE, Lindley.) 

!55 

COROLLE monopétale épigyne, à préfioraison imbriquée. ÉTAMINES 5-4-3-f, insérées sur le titbe de la corolte. 
OVAIRE à 3 loges, dont 2 stériles, la 3e uniovulée. OvuLE pendant, anatrope. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. 

PLANTES annuelles à racine grêle et inodore, ou vivaces à rhizome ordinairement odorant. - FEUILLES radi
cales fasciculées, les caulinaires opposées, simples, à pétiole dilaté, non stipulées. - FLEURS complètes, ou 
diclines par avortement, disposées en cymes dichotomes, ou en corymbe serré, ou solitairns dans la bifurca
tion des rameaux, et munies de bractées. - CALYCE supère, tantôt divisé en 3-4 dents accrescentes, ou réduit 
à une seule dent; tantôt corn posé de soies enroulées avant la floraison , et se déroulant en aigrette plumeuse 
tombante. - COROLLE monopétale, insérée sur un disque couronnant le sommet de l'ovaire, tubuleuse-infon
dibuliforme; tube régulier; ou prolongé, extérieurement à sa base, en bosse ou en éperon creux; limbe divisé 
en 5-4-3 lobes égaux, ou sub-labiés, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées ·sur le tube de la corolle 
au-dessous de son milieu, alternes avec ses divisions, rarement 5, ordinairement 4, par suppression de l'éta
mine postérieure, ou 3, par suppression de l'étamine postérieure et de l'une des latérales, quelquefois la 
postérieure seule développée. Fi lets distincts, sortants. Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence longi
t~dinale. - OVAIRE infère, à 3 loges, dont 2 vides, la 3e fertile. Ovule pnique, pendant au sommet de la 
loge, anatrope. Style simple, fili~orme. Stigmate indivis, ou 2-3-fide. - ERUIT sec, indéhiscent, coriace ou 
membraneux, f-lo culaire par avortement des loges stériles, quelquefois restant 3-loculaire, mais toujours 
f-séminé. - GRAINE inverse. - EMBRYON droit, exalbuminé. Radicule supère. 

*Valériane, 
*Centranthe, 

Valeriana. 
Centranthus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Fédie, 
*Valérianelle, 

Fedia. 
V alerianella. 

Spicanard, 
Patrinie, 

Nardostachys. 
Patrinia. 

La Famille des Valérianées touche de près à celle des Dipsacées : leur affinité est indiquée par les feuilles opposées, les lleurs tc\rminales 
irrégulières, la corolle épigyne, tubuleuse, staminifère, à préfloraison imbriquée, l'ovule unique, pendant, anatrope, le style simple. La diagnose 
est dans l'inflorescence en cyme corymboïde, l'ovaire 3-loculaire et la graine exalbuminée. - Les Valérianées se rapprochent des Composées 
par leur calyce denté ou plumeux, la corollè épigyne, staminifère, la graine unique, exalbuminée; elles s'en éloignent par l'inflorescence, la 
préfloraison, la nervation de la corolle, les anthères libres de cohérence, l'ovaire triloculaire et l'ovule pendant. - Elles offrent quelque analogie 
avec les Caprifoliacées par l'inflorescence terminale, les feuilles opposées, la préfloraison et l'épigynie de la corolle, l'ovaire pluriloculaire et 
l'ovule pendant : mais celles-ci diffèrent par la consistance de la tige, la placentation axile, le fruit charnu, et l'.embryon albuminé. 

Les Valérianées habitent pour la plupart l'ancien Continent, et principalement l'Europe centrale, la région méditerranéenne et le domaine 
de la Flore caucasique, d'où quelques Espèces se sont avancées vers l'Orient, dans la Sibérie, le Népaul et le Japon. Sous la zone tropicale 
du Nouveau Continent elles habitent en grand nombre les montagnes qui longent la côte orientale; de là elles se sont répandues abondamment 
dans le Chili, les terres Magellaniques et les îles Malouines. Elles sont très-rares dans l'A!'nérique septentrionale. 

Les Valérianées possèdent des propriétés médicales connues de toute antiquité; mais ces propriétés sont beaucoup plus marquées chez les 
Espèces vivaces que chez les annuelles, dont les principes n'ont pas eu le temps de s'élaborer. Les rhizômes contiennent une huile volatile, 
un acide spécial, un principe amer et de la fécule; leur saveur est âcre et lem odeur pénétrante. Les Valérianes sont placées par la médeeine 
moderne à la tête des antispasmodiques du Règne Végétal; la principale Espèce est la Valériane officinale, qui croît en Europe dans les prés 
humides. - Le Nard celtique est fourni par deux Espèces alpines, que les montagnards vont chercher jusqu'à la limite des neiges éternelles, 
etdontles racines sont expédiées en Turquie, où on en fait un grand usage pour aromatiser les bains et pour préparer des médicaments. Le Nard 
celtique entre aussi dans la composition très-compliquée de l'électuaire connu sous le nom de thériaque. - Le Spicanard des Anciens, Nard 
indien des Modernes, est grandement estimé dans l'Inde, comme médicament et comme parfum, à cau5e de son arome et de se~ propriétés 
stimulantes : il appartient au Genre Nardostachys . 

Dans les Valérianées annuelles, les feuilles ne sont pas amères comme celles des Espèces vivaces; cette amertume est remplacée par un 
mucilage peu sapide, mais relevé par une faible quantité d'huile volatile, qui les rend comestibles : telles sont les Valérianelles, vulgaire
ment nommées Mâches1 Doucette, Boursette, dont l'lierbe jeune se mange en salade. 

' 
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Sureau. Fleur. ( g.) 

Sureau ( Sambucus nigl'o,). Corymbe fleuri. 

,iorne Obier (Viburnmn Opulus) 

Sureau. Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

Viorne. Fleur. ( ~-) 

Sure1u. 
Baie couronnée 

par 
le calyce. ( g.) 

) 

Viorne. 

Sureau. 
Pistil el calyce. ( g.) 

Sureau. 
Fruit coupé 

verliralemenl. ( g.) 

Sureau. Graine entière 
et coupée 

verticalement. ( g.) 

Viorne. Diagramme. 

Ovaire coupé 
transversalement. 

(g.) 

Viorne. 
Graine. ( g.) 

Viorne. 
Pistil 

et r.alyce. 
( g.J 

Viorne. 
Baie couronnée 

par 
le calyce. ( g.) 

Viorne. 
Graine coupée 

verlicalement.:( g.) 

C 
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Chèvrefeuillè- glauqu e ( Lonicera gla!lca 

Chèvrefeuille. 
Corolle et androcée étalés. 

Chèvrefeuille. 
Diagramme. 

Sympho1·icarpus. 
Ovaire coupé 

-~ verlicalemeul. ( g.) 

Il 

Chèvrefeuill e. 
Pistil et calyce. 

(g.) 

Chèvrefeuille. 
0 vaire coupé 

verticalement. ( g .) 

Symphoricai-pus. 
Ovaire coupé 

transversalement 
à 4 logP.s , 

dont 2 stériles. (:g.) 

Symphoricm-pus. Diagramme d'une cyme 3-flore , 
munie de 2 bractéoles. 

CAPRIFOLIACÉES, CAPRIFOLIACE.Jt. 

(CAPRIFOLIA, A.-L. De Jussieu. - CAPRIFOLIACEM, De Candolle. 

CAPRIFOLIACEM ET SAMBUCEM, Kunth. - CAPRIFOLIACEM ET VIBURNEM, Bartling. 

LONlCERE~, Endlicher.) 

COROLLE monopétale, épigyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 5-4, insérées sur la corolle. 
OVAIRE à 2-5 loges uni-pluri-ovulées. OVULES pendants, anatropes. FRUIT baccien. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 

- FEUILLES opposées, sans stipules. 

PLANTES à tige ligneuse ou sous-ligneuse, très-rarement herbacées-vivaces. - FEUILLES opposées. Stipules 
nulles, quelquefois représentées par des appendices filiformes ou glanduleux, situés à la base du pétiole. -
FLEURS complètes, régulières ou irrégulières. Inftorescence variée, généralement définie. - CALYCE supère, 
5-fide ou 5-denté. - COROLLE supère, monopétale, tubuleuse, ou infondibuliforme, ou rotacée; limbe 5-fide, 
régulier, ou ringent, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées sur le tube de la corolle, alternes avec 
ses lobes. Filets filiformes, égaux ou didynames. Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale. 
- OVAIRE infère, à 2-5 loges. Ovules tantôt solitaires et pendants près du sommet de la loge, tantôt plusieurs, 
2-sériés à l'angle central, anatropes. Style terminal, tantôt filiforme, à stigmate capité, indivis on bilobé; 
tantôt presque nul ou nul, à 3 ou 5 stigmates. - BAIE pluriloculaire, quelquefois uniloculaire, par destruction 
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des cloisons. - GRAINES inverses, à testa osseux ou crustacé, à raphé dorsal, ou ventral. - EMBRYON droit, 
occupant l'axe d'un albumen charnu. Radicule supère. 

Sous-FA:t\HLLE. - LONICÉRÉES, LONICERE../E. 

Corolle tubuleuse, à limbe régulier ou irrégulier. Style filiforme. Graines à raphé dorsal. 

*Chèvrefeuille, 
*Diervilla, 

Lonicera. 
WeigeUa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Leycestria, 
*Symphorine, 

Leycestria. 
Symphoricarpos. 

*Abélie, 
Linnée, 

Sous-FA~IILLE. - SAMBUCÉES, SAMBDCEA?. 

Corolle régulière, rotacée. Stigma~es 3, sessiles. Graines à raphé ventral. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sureau, Sambucus. *V,iorne, Vibimmni. 

Abelia •. 
Linnéea. 

Nou3 avons indiqué les rapports des Caprifoliacées avec les Valérianées et. les Dipsacées ( voir ces Familles) - L'affinité avec les Ru
biacées est beaucoup plus évidente: élle se fonde sur la corolle épigyne, isostémone, l'ovaire pluriloculaire, l'embryon axile dans un albumen 
charnu dense, les feuilles opposées et la tige noueuse. La différence, presque unique, est dans la préfloraison imbriquée de la corolle et dans 
1 absence de stipules. - La Sous-Famille des Sambucées s'allie de très-près aux Cornées, qui n'en diffèrent que par la polypétalie et la pré
floraison valvaire de la corolle. La même affinité peut se constater avec les Araliacées et les Ombellifères; mais celles-ci, outre la polypétalie 
et la préfloraison valvaire de la corolle, diffèrent des Caprifoliacées par l'alternance des feuilles et l'inflorescence en ombelle ou en capitule. _ 
On a aussi remarqué entre les Viornes et les Hortensias une analogie qui rapproche les l'iburnées des Hydrangées I Sous-Famille des 
Saxijragées. 

Les Caprifoliacées habitent les régions tempérées de l'hémisphère boréal, surtout le centre de l'Asie, le nord de l'Inde et de l'Amérique. 
Quelques-unes, en petit nombre, vivent sous la zone intertropicale, mais elles préfèrent le séjour des montagnes, où la température est 
plus froide. - Le Sureau I Genre cosmopolite, est représenté par très-peu d'Espèces dans l'hémisphère austral. 

Les fleurs de la plupart des Caprifoliacées exhalent une odeur suave, sensible surtout après le coucher du soleil. Elles contiennent un principe âcre, 
amer et astringent, qui en a fait ranger quelques-unes parmi les Plantes médicinales. - Les baies du Chèvrefeuille des jardins (Lonicera Ca
prifolimn) sont diurétiques; celles du Ch. Xylostéon sont laxatives. - Les tiges du Diervilla Cana densis sont employées ~omme dépuratives 
dans l'Amérique du Nord. - Les racines de la Symphorine commune (Symph;ricarpos parviftora), arbrisseau de la caroline, sont usitées 
chez les Américains comme fébrifuges. Toutes ces Espèces sont cultivées dans les jardins d'Europe. - Le Sureau commun (Sanibucus nigra) 
produit des baies nombreuEes, qui sont mangées cuites en Allemagne. Les pharmaciens préparent avec ces baies, de même qu'avec celles du 
Sureau Yèble ( S. Ebulus ) un extrait, ou rob purgatif. La fleur séchée du Sureau commun est un excellent sudorifique, employé contre la 
morsure de la Vipère; on l'emploie aussi pour donner à certains vins le parfum du Muscat. 

La Lin née boréale ( Linnéea borealis ), herhe élégante, toujours verte, abonde dans les forêts de la Suède, patrie de Linné, à qui elle a 
é té dédiée. Les médecins suédois recommandent sa tige et ses feu-illes, comme diurétiques et sudorifiquP.s. 

RUBIACÉES, RUBIACE.&. 

(RUBIACEJE, A.-L. De Jussieu. - LYGODYSODEACE.lE ET _RUBIACE.iE. Bartling. 

CINCHONACEJE, LYGODYSODEACEJE ET STELLATJE, Lindley.) 

COROLLE monopétale, épigyne, isostémone, à préftoraison valvaire ou tordue. ÊTAJ\UNES 4-6, insérées sur le tube 
-de la corolle. ÜVAIRE infèré, bi-pluriloculaire, ÛVULES anatropes, ou semi-campylotropes. EMBRYON dicotylédoné, 
presque toujours albuminé. - FEUILLES opposées, stipulées. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, ou HERBES à tige ordinairement tétragone, noueuse-articulée. - FEUILLES oppo
sées, simples, généralemefl.t entières, stipulées; stipules variées., tantôt libres, tantôt soudées avec la feuille 
ou la stipule voisine, tantôt semblables aux feuilles, et simulant avec ces feuilles un verticille, mais s'en dis-
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tinguant par l'absence de bourgeons. - FLEURS ordinairement stamino-pistillées, très- rarement inco lèt 
l f 

· b · , 
1
., . mp es 

par avortement, que que ~is su -irregu ieres, disposées généralement en cymes, ou en panicule, ou en tête. 
_ CALYCE supère, ou demi-supère, tubuleux, ou profondément divisé, ou 2-6-fide, ou denté, ou enfin com
plétement effacé. - COROLLE supère, monopétale, infondibuliforme, ou hypocratériformé, ou rotacée; limbe 
à 4-6 divisions, ordinairement égales, à préfloraison valvaire, rarement tordue, ou imbriquée. _ ÉTAMINES 4_6 
insérées sur le tube, et plus souvent sur la gorge de la corolle, et alternes avec ses divisions. Filets filiformes' 
souvent très-courts, très-rarement cohérents. Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale, dis~ 
tinctes, très-rarement cohérentes en tube. - OVAIRE infère, bi-pluri-loculaire, couronné par un disque 
charnu, plus ou moins développé. - Ovules tantôt solitaires dans chaque loge, dressés, ou pendants ou fixé 
à l'angle central par le milieu de leu~ face ventrale; tantôt nombreux, ascendants, ou pendants, ou' fixés par 
leur face ventrale, anatropes ou semi-campylotropes. Style simple. Stigmate bifide ou plurifide. - FRUIT cap
sulaire, ou baccien, ou drupacé. - GRAINES à situation variée. Albumen charnu, ou cartilagineux, ou presque 
corné, rarement peu abondant, ou nul, quelquefois ruminé. - EMBRYON droit, ou courbe, occupant la base, 
ou l'axe de l'albumen. Cotylédons planes, ou rarement involutés. Radicule ordinairement infère. 

Sous-FAMILLE I. - COFFÉACÉES, COFFEACE.IE. 

Ovaire à loges i-2-ovulées. Loges du fruit à une graine, rarement à 2 graines. 

Vaillantie, 
Gaillet, 

*Garance, 
*Crucianelle, 
*Aspérule, 

Shéra1·de, 

Valantia. 
Galiu-m. 
Rubia. 
Crucianella. 
Asperula. 
Sherardia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Céphalanthe , 
Coprosma, 
Putoria, 
Céphaélis, 

*Psychotria, 
*Caféier, 

Cephalanthus. 
Coprosrna. 
Putoria. 
Cephaëlis. 
Psychotria. 
Coffea. 

*Pavetta, 
*lxora, 
*Leptodermide, 

Cbiococca 
Morinùa, 
Mitchella, 

Sous-FAMILLE II. - CINCHONACÉES, CINCHONACE.IE. 

Ovaire à loges multi-ovulées. Loges du fruit multi-séminées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sipanéa, Sipanea. *Manettia, Manettia. *I-{indsia, 

*Rondélétia , Rondeletia. *Luculia, LucuUa. *Gardénia, 

Rogiéra, Rogiera. Quinquina\ Cinchona. *Oxyanthe, 

*Pincknéya, Pinckneya. *Hillia, Hillia. *Mussaenda, 

*Bouvardia, Bouvardia. *Coutaréa, Coutarea. *Burchellia, 

Pavetta. 
Ixora. 
Leptodennis. 
Chiococca. 
Morinda. 
Mitchella. 

Hindsia,. 
Gardenia. 
Oxyanthus. 
Mussaenda. 
Bu1·chellia. 

Nous avons indiqué l'affinité des Rubiacées avec les Caprifoliacées et les Dipsacées ( voir ces Familles). - Les Rubiacées de la seconde 
seclion, où les loges sont multiovulées, s'allient aux Loganiàcées, par tous leurs caractères, et ne s'en distinguent que par l'épigynie. - Les 
Gentianées, les Oléinées, les Apocynées s'en rapprochent aussi, quoique hypogynes, par l'opposition des feuilles, la préfloraison, l'isos
témonie de la corolle et la présence de l'albumen. - Quelques Gesnéracées ne sont pas sans analogie avec la section des Cojféacées, 
comme l'indiquent leurs feuilles opposées ou verticillées, le développement de leur cupule réceptaculaire, la nature variée de leur fruit, et la 
présence de l'albumen; mais elles s'en éloiguent considérablement par la didynamie des étamines , l'ovaire uniloculaire et la placentation 

pariétale. 
Les Rubiacées croissent pour la plupart dans la région intertropicale. - Les principales Espèces médicinales de cette Famille sont exotiques. 

Nous citerons. en première ligne le Quinquina et l' Ipécacuanha. Ce dernier est la racine d'un petit arbrisseau habitant les forêts vierges du 
füésil, et appartenant au Genre Cephaëlis : l'écorce de cette racine est d'une saveur âcre et d'une odeur nauséeuse; elle contient un alcaloïde~ 
que les chimistes ont isolé et nommé émétine, niais les médecins préfèrent l'usage de la racine. Ce médicament est précieux dans le traitement 
de la dyssenterie, de l'asthme, de la coqueluche et surtout de la fièvre puerpérale. - Le Quinquina nous est fourni par l'écorce de plusieurs. 
Espèces du Genre Cinc/wna; ce sont des arbres ou des arbrisseaux toujours verts, habitant les vallées des Andes du Pérou, à une ~antcur q~i 
varie de 1200 à 3200 mètres au-dessus du niveau de l'Océan. L'écorce des Quinquinas est amère, et contient deux alcalis orgamques ( qui
nine et_cinchonine) unis à un acide spécial; elle renferme en outre des principes colorants, une matière grasse, de la fécule, de la gomme, e~c. 
La préparation de ces a!calis végétaux est le service le plus important que la Chimie ait rendu à la médecine depuis le comm_enc~ment du dix.
neuvième siècle, puisque, sous un petit volnme, et sans fatiguer le malade, on peut administrer des doses énormes de Quinquina, et opérer 
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les guérisons les plus difficiles. Le Quinquina est le plus héroïque des médicaments lorsqu'il s'agit de combattre les fièvres périodiques, dont 
les miasmes paludéens sont la cause la plus fréquente. Il guérit ces fièvres, non pas en neutralisant le miasme, comme le ferait un contre
poison; mais, en fortifiant l'o~ganisme par w, propriétés ton~ques, il le met en état de résister aux attaques ~nces~antes de la cause morbifique• 
Outre ses vertus fébrifuges, le Quinquina possède à un haut degré tontes celles que là médecine recherche dans les médicaments toniques, sur
tout quand il s'agit de hâter les convalescences et de ranimer les fonctions digestives; enfin il est usité à_l'ext~\ieur comme antiseptique pour 
arrêter les progrès de la gangrène. Ici c'est le Végétal ,lui-même, et non son alcaloïde, qu'on emploie; se~ propri_étés antiseptiques· ne soqt pas 
dues au principe fébrifuge, elles 1:ésident dans les prill(;ipes astringents dont l'écorce est abondamment pourvue. · r · • • ' ( ., 

Dans la même Section que les Cephaëfü se trouve le Genre américain Chiococca; 
1

dont quelques Espèces 'possèdent une raciB.ê~vajitée· 
contre la morsure des serpents venimeux qui abondent dans le Nouveau-Continent; cette racine est connue sous le nom de caïnça; on l'em-
ploie en Europe comme diurétique et purgative dans les cas d'hydropisie. , · · · 
· De toutes les Rubiacées originaires de l'ancien Continent, le Caféier est l'Espèce la plus digne de fixer l'attention. C'est sm ce Végétal, 
en même temps que sur le Cotonnier et la Canne-à-Sucre, que s'appuie principalement le commerce marilime de l'Europe. Le Caféier est un ar
brisseau toujours vert, originaire de l'Abyssinie, qui a été transporté il y a trois siècles, dans l'Arabie, puts vers la fin du dix-septième siècle, à 
Batavia, puis enfin naturalisé en 1720 dans les Antilles. La graine du Caféier fournit à l'analyse chimique, outre diverses matières huileuses, 
albumineuses, gommeuses, un principe amer renfermant un alcali organi_que, cristallisable, nommé caféiné, uni à un acide partièuüer.'une 
torréfaction légère et graduée développe dans cette graine un arome suave et une saveur pénétrante, dont l'homme a tiré' parti pour composer 
une boisson gui exerce une stimulat_ion toute spéciale sur les fonctions du cerveau. Pour les personnes qui ne font pas de cette boisson' un 
usage habituel, le café peut devenir un médicament efficace; il réussit dans le traitement des fièvres intermittentes, il soulage puissamment 
les asthmatiques; on lui attribue aussi des propriétés anti-goutteuses; il combat le narcotisme produit, soit par les fumées du vin, soit par 
l'opium. Son action médicale la plus vulgairement connue est de dissiper les céphalalgies. 

Quelques- Rubiacées indigènes étaient autrefois usitées comme médicaments, et sont tombées aujourd'hui en désuétude : ce sont les Es
pèces du Genre Gaillet; les sommités fleuries dn Gaillet jaune étaient jadis données en infusion aux nourrices pour augmenter la sécrétion 
du lait; on les administrait aussi comme antispasmodiques. On les emploie aujourd'hui dans plusieurs pays, et notamment en Angleterre, pour 
donner une teinte jaune aux fromages. - L'Aspérule à l'esquinancie, dont les feuilles contiennent un principe amer, faiblement astringent, 
était usitée contre les angines. - L'Aspérule odorante, dont le parfum se développe par la dessiccation, était vantée comme tonique et vulné
raire; aujourd'hui on ne s'en sert plus que pour donner du bouquet aux vins du Rhin, et les jardiniers la cultivent pour bordure. 

La Garance ( Rubia tinctorum ) croît spontanément dans là région méditerranéenne; on la cultive à Avignon, en Alsace, en Zélande, à 
cause du principe colorant rouge contenu dans la racine, et dont on fait un grand usage pour teindre les tissus. Ce principe, obtenu par les 
chimigtes à l'état de pureté, a été nommé alizarine. Il existe aussi, mais en moindre quantité, dans la racine du Chaya-ver, Rubiacée que 
l'on cultire sur la côte de Coromandel. 

Gaillet Gralleron (Galium Aparine ). 

Gaillet. Fruit coupé 
verticalement. 

( g.) 

Garance. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.) 

Garance ( Riibia tinctoi·um). 

Garance. Pistil. r g.; 

Garance. 
Ovaire coupé 

trnnsvtrsalement 
(g.) 
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Coprosma. Fleur (!. ( g.) 

Coprosma Fleur ~. ( g.) 

Coprosma. 
Baie 

à deux nucules , 
coupée 

transversalement. 

Café. 
Graine. Face dorsale 

entamée · 
pour montrer 

l'embryon minime 
à la base 

Lcptodermis . Fleur. (!!'·) 

Café. 
Cafl\. 

Baie. (g.) 
Coupe transvers1le 
de la graine. ( g.) de l'albumen, 

Café. 
Cafc. Graine. ( g. ) 

Face dorsale. 
Graine ( g.) Face 

ventrale. 

Luculia. Fleur vue d' en haut, 
à 

préfloraison convolutive. ( g.) 

,-. ......----..... " 
0 ~ 

ffi 
~ 0 ~-------~ 

Bouvardia. Diagramme. 

Quinquina. 
ùpsule s'ouvrant 

à sa b1se 

Leptodermis. 
Coupe transversale 

du fruit , 
montrant la disposition involutée 

des cotylcdons, (g. ) 

Bouvard1a. 
Coupe verticale 

de 
l'ovaire. (g.) 

Quinquina. 
Graine ailée. 

Leptodermis. 
Embryon 

à 
cotylédons 
involutés. 

( g.) 

t6t 

Leplodermis. 
Ovaire 

coupé verticalement , 
montrant un~ cloison 

tr~illissée. 

Bouvnrdia. 
Fleur. ( g.) 

Lueulia. Diagramme, 
par di hi scence 
septicidc. ( g.J 

Face 
,·en traie. Bouvardia . Fleur coupée vertiralemenl. ( g.) 

21 
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t.ogania Logania 1w·ii(olia). 

Fagrœa. Pistil. ( g ) 

Fagrœa. 
Anthère. Face 
dorsale. ( g.) 

Logania. Fleur ~ 
coupée verlic_alement. ( g .) 

Fagrœa. 
Ornle. (g.) 

Logmia. 
Graine. Face 
ventrale. ( g.) 

Loglnia. Diagramme. 

Logania. _Fleur cf 
coupée ,erticalement. ( g.) 

Logania. 

) 

Graine. Face 
dorsal e. ( g.) 

Logania. 
Pistil. (g.) 

(@) Q} 
Logania. 

Logania. 
Graine coupée 

transversalement. 
Fagrrea. Di:tgramme. 

montrant le connectif 
volumineux. t g.) 

Fagr::ca. Coupe transversale 
de l'ovaire, (g.) 

Graine coupéti 
verticalement. (g. ) 

LOGANIACÉES, LOGANIACEAJ. 

( g. ) Log,rnia, Capsule. ( g.) 

(LOGANE.!E, Rob. Brown. - POTALIE.!E, Jl1artius. - STRYCHNE.!E, De Candolle. 

STRYCHNACE.!E, Blume. - LOGANIACE.!E, POTALIACE.!E ET APOCYNEARUM pars, Ltndley.) 

COROLLE monopétale, l1ypogyne, régulière, généralement isostémone, à préfloraison valvaire, ou tordue, ou 
convolutive. ÉTAMINES insérées sitr la corolle. OVAIRE à 2-4 loges uni-pluriovulées. OVULES anatropes, ou semi
anatropes. EMBRYON dicotylédoné, albwniné. - FEUILLES opposées. 

TIGE ligneuse, rarement herbacée. - FEUILLES opposées, munies de stipules, ou, à défaut de stipules, de 
pétioles réunis par leurs bases dilatées, et embrassant la tige d'un court rebord, quelquefois presque effacé. 
Stipules tantôt adnées des deux côtés aux pétioles, tantôt interpétiolaires, libres, ou cohÙentes en gaine, 
quelquefois axillaires, adnées par leur dos à la base du pétiole. -FLEURS complètes, régulières, très-rarement 
anisostémones; tantôt axillâires , solitaires, ou en grappe, ou en corymbe; tantôt terminales, en corymbe, ou 
en panicule. - CALYCE tantôt monosépale , à préfloraison valvaire, tantôt composé de 4-5 s~pales_ libres, à pré-

flor 
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tub 
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floraison imbriquée. - COROLLE insérée sur le réceptacle, monopétale, rotacée, ou campanulée, ou infondi
buliforme; limbe 5-4-iO-fide, à préfloraison valvaire, ou tordue, ou convolutive. - ÉTAMINES insérées sur le 
tube, ou sur la gorge de la corolle, alternes avec les lobes des corolles 4-5-fides, opposées aux lobes des co
rolles 1.0-fides. Filets filiformes, ou subulés. Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale. -
OVAIRE supère, à 2 ou 4 loges. Ovules nombreux, appliqués aux deux faces de la cloison, ou ascendants à la 
base de la loge, rarement solitaires dans chaque loge, insérés par le milieu de leur face ventrale et semi
anatropes, très-rarement dressés au fond des loges, et anatropes ( Gœrtnera). Style filiforme, simple. Stigmate 
capité, ou pelté, ou bilobé. - FRUIT tantôt capsulaire, s'ouvrant en 2 valves par déhiscence scpticide, ou 
septifrage, ou en 2 coques à déhiscence transversale; tantôt baccien, ou drupacé. - GRAINES nombreuses, 
ou solitaires, quelquefois ailées. - EMBRYON droit occupant l'axe, ou la base d'un albumen charnu, ou carti-

lagineux. Radicule infère, ou vague. 

Sous-FAMIU,E I. - STRYCHNÉES, STRYCHNE.JE. 

Corolle à préfloraison valvaire, ou tordue. 
GENRES PRINCIPAUX. 

Strychnos, Strychnos. Antonia, Antonia. *Spigélie, SpigeUa. 

Sous-FAMILLE li. - LOGANIÉES, LOGANIE~. 

Corolle à préfloraison convolutive. 
GENRES PRINCIPAUX. 

*Logania, Logania. *Fagrrea, Fagrœa. Ustérie, Usterla. 

Les Loganiacées sont très-étroitement liées aux~Rubiacées (voir cette Famille). - Elles tiennent aux Gentianées par l'opposition et l'inté
grité des feuilles, l'insertion, la préfloraison et l'isostémonie de la corolle, le fruit capsulaire, et la présence de l'albumen; mais les Gcntia
nées en diffèrent par l'ovaire uniloculaire ou incomplétement biloculaire, paT l'ovulç anatrope, et les feuilles jamais stipulées. - Les 

rapports et les différences sont les mêmes chez les Apocynées : le 

• Desfontainia 
(Desfontainia spinosa). 

Fleur. (g.) 

Desfonlainia. 
Étamine 

à 
conn~ctif 

·1 0\umineu:x. 
( g.) 

Desfonlainia. 
Placentaire 

coupé lransvcrsalemenl, 
portant 

4 ovules. ( g.) 

fruit, comme celui des Loganiacées, est capsulaire, ou baccien, ou 
drupacé; mais elles se distinguent par leur suc laiteux, par l'isosté
monie constante de la corolle, et par les Genres à carpelles libres. 

Le petit groupe des Desfontainées se rapproche aussi des Logania
cées, dont il reproduit presque tous les caractères, mais leur préflo
raison est tordue, la placentation est pariétale, et les feuilles sont 

toujours dépourvues de stipules. 
Les Loganiacées sont disper. ées dans les régions tropicales de 

l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, ainsi que dans l'Australie extra
tropicale. La plupart possèdent un suc très-amer. - Les Espèces 
du Genre Strychnos contiennent dans l'écorce de leur racine et dans 
leur graine deux alcaloïdes (strychnine et brucine), unis à un acide 
particulier (acide igasurique); ces principes sont doués de propriétés 
extrêmement énergiques : leur aclion sur le système nerveux est si 
violente, qu'ils peuvent devenir, dans les mains qui les emploient, 
un médicament salutaire, ou un poison mortel. La décoction de la 
racine du S. Tieuté fournit aux Javanais un extrait vénéneux, nommé 
tjettek, avec lequel ils empoisonnent leurs flèches. Le ijettek, pris à 
l'intérieur, est également toxique, mais il agit plus lentement que 
quand il pénètre dans l'économie par absorption veineuse. - Les in
digènes de l'Amérique méridionale se servent aussi de deux Espèces 
de Strychnos pour envenimer leurs flèches : ils préparent ce poison, 
nommé curare, en mêlant le suc de l'écorce avec du poivre, de 
Ja coque du levant et autres Plantes âcres, et ils le conservent 

nesfonllinia. dans de petits vases de terre cuite. On a prétendu que le curare 
Desfonlainia. Diagramme. Baie (") t l' t 

• 0 • n'est vénéneux que quand il e t mêlé au sang , e que on peu 

l'avaler sans inconvénient : ce qu'il y a de vrai' c'est que les chimistes n'y out pas trouvé d'alcalvïde. - C'est surtout 1~ -~raine 
du Vomiquier ( noix vomique) qui fournit à l'art de guérir un agent thérapeutique propre a exciter les nerfs de 

1
~ moelle épmiere et 

à rétablir les fonctions des organes du mouvement volontaire dans les cas de paralysie qui ne tiennent pas à une lésion _du cerveau. ~,es 

méd 
· 1 · · · · · • ' • 1 l h · 'on peut facilement 1. oler et oblenll' à 

,. ecms emp 01ent auJourd'hm la noix. vomique en nature, ou son extrait, ou même as ryc m_ne, qu . . . . s-
1 etat pur. - · Le Spigelia anthelmia vulgairement la Brinvillière très-vénéneux à l'état frais, perd ses propnetés nuisible pa~ la de 
siccation, et s'emploie avec succès ~ontre les vers intestinaux. - Le Sp. 1narylandica est moins actif, et se recommanck aus:.i comme 

anthelminthique. 
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Pervenche. Diagramml,. 

Pervenche. 
Étamine. ( g.) 

Laurier-rose. 
Étamine. ( g.) 

Pervenche. Coupe verticale de la fleur, ( g.) 

Pervenche. 
Ovaires tit calyce. Per,-enche. 

(g.) Fruit jeune. 
Pervenche. Fruil mûr 

sép'lré en deux follicules. 

APOCYNÉES, APOCYNELE. 

Pervenche. 
Pistil. (g.) 

Pervenche. 
Follicnlc 
ouvert. 

( APOCYNEARUM pars~ A.-L. de Jussieu. - APOCYNE.lE, Rob. Brown. 

VINCEJE, De Candolle. -APOCYNACEJE, Lindley.) 

Pervenche. 
Graine. 

Face ventrale. (g.) 

Pervenche. 
Graine coupée 
verlicalemenl. 

(g.J 

Penenche. 
Gr3.ine coupée 

lransver.alemenl. 
(g.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, régitlière, isostémone, à préfloraison tord"ue, ou valvaire. ÉTAMINES -insérées sur 
la corolle. Pollen granuleux. CARPELLES 2, distincts, ou cohérents. STYLE unique. FRUIT varié. EMBRYON dicotylé
doné, albuniiné, très-rarement exalbuminé. Suc laiteux. - FEUILLES généralement opposées, ou verticillées. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX souvent volubiles, ou HERBES vivaces, à suc généralement laiteux. - FEUILLES oppo
sées, ou verticillées, rarement alternes (Plumiera, Rha.zya, Lepinia), simples, entières, sans stipules, ou à 

stipules rudimentaires, glanduliformes, ou ciliiformes. - FLEURS ?J', régulières, terminales, ou axillaires, en 
· cyme corymboïde, rarement solitaires. - CALYCE libre, 5-tide, ou 5-partit, rarement 4-fide. - COROLLE 

insérée sur le réceptacle, monopétale, tombante, infondibuliforme, ou hypocratériforme, à gorge nue, ou 
munie d'écailles; limbé 5-4-fide, ou 5-4-partit, à préfloraison tordue, ou valvaire. - ÉTAMINES insérées sur le 
tube ou sur la gorge de la corolle, alternes avec ses divisions. Anthères introrses, biloculaires, ovoïdes, ordi
nairement acuminées, ou mucronées, souvent sagittées, quelquefois légèrement cohérentes et à déhiscence 
longitudinale. Pollen granuleux, immédiatement appliqué sur le stigmate. - CARPELLES 2, tantôt distincts, 
tantôt cohérents en ovaire biloculaire, ou uniloculaire, quelquefoi 3 ou 4, d'abord indivis, puis se partageant 
après la floraison en 3 ou 4 ovaires longuement pédiculés, et soudés ensemble à leur extrémité par la base 
persistante du t le (Lepinia). Ovules ordinairement nombreux anatropes, ou semi-anatropes. Style unique, 

unii 
mat 
EM1' 

à p< 

0 

te 

éta 
OVêi 

leu 
frUJ 

I 
au-
1ail 
(Al 
tan 
alil 



CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES APOCYNÉES 

unissant les ovaires, ordinairement épaissi vers le sommet souvent di"laté e d" 1 t· t s · , . . , n 1squc sous e s 1gma e. ttg-
mate géneral_ement bifide. - FRUIT varié. - GRAINES ordinairement comprimées, souvent chevelues. _ 
EMBRYON dr01t, dans un albumen cartilagineux ou charnu, quelquefois peu abondant ou même n l R d · l · · à d" • , u . a tcu e 
à posit10n et 1rect10n variées. 

Sous-FAMILLE I. - CARISSÉES, CARISSE.IE. 

Ovaire biloculaire. Placentation septale. Fruit baccien. 

Calac, 
Ambélania, ' 
Pacouria, 

Carissa. 
Ambelania. 
Pacouria. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Collophore, 
Mélodine, 
Carpodine, 

Collophora. 
Melodinus. 
Carpodinus. 

Couma, 

Sous-FAMILLE U. -ALLAMANDÉES, ALLAMANDE.IE. 

Ova_ire uniloculaire. Placenté!,ires 2 pariétaux. Capsule bivalve. 

GENRE UNIQUE. 

* A llamanda , Allanianda. 

Sous-FAMILLE Il[. - OPHIOXYLÉES, OPH!OXYLE.IE. 

Fruit charnu. Drupes 2, dont 1 souvent avortée. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Tanghin, Tanghinia. Ophioxylon, Ophioxylon. *Cerbéra, 

Couma. 

Gerbera. 

Sous-FAMILLE IV. -APOCYNÉES VRAIES, EUAPOCYNE.IE. 

Fruit à 2 follicules, quelquefois charnus, pulpeux, généralement secs, souvent réduits à un seul par avor

tement, rarement soudés en capsule. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Tabernremontane, Tabern;emontana. *Lochnéra, Lochnera. *Apocyn, Apocynuni. 

Lépinia, Lepinia. *Pervenche, Vinca. *Oléandre, Nerium,. 

*Frangipanier, Plurniera. *Beaumontia, Beaurnontia. *Wrigbtia, Wrightia. 

Rbazya, Rhazya. *Mandevilléa, M andev illea. *Gelsémine , Gelsemimn. 

*Amsonie, Amsonia. *Echitès, Echites. 

L'affinité des Apocynées avec les Loganiacées a été mentionnée ( voir cette Famille). - Elles ne se distinguent des Asclépiadées que pat· les 
étamines ( voir cette Famille).- Elles ne diffèrent des Gentianées que par leur suc laiteux, leur tige ordiuairement ligneuse, et les Genres à 

ovair~s distincts. - Elles tiennent aux Rubiacées par l'inlerméiliaire des .f,oganiacées. - Elles s'allient aux Oléinées par leur tige ligneuse , 
leurs feuilles opposées, la préfloraison et l'hypogynie de leur corolle, leurs Genres à ovaire biloculaire, le style unique, l'ovule anatrope, le 
fruit sec ou charnu, et l'embryon albuminé; mais les Oléinées ont une corolle anisostémone. 

Les Apocynées habitent principalement la zone intertropicale de l'ancien et du nouveau Continent, surtout les contrées de l'Asie situées 
au-delà de l'équateur. Elles sout rares dans les régions extratropicales chaudes et tempérées. - La plupart des Espèces pos èdent un suc 
1aiteux, souvent riche en caoutchouc ( Collophora utilis); ce suc est tantôt amer et employé comme purgatif, ou fébrifuge , ou dépuratif 
(Allarnanda cathartica, Carissa xylopicron, Plumiera alba); tantôt âcre et très-vénéneux ( Tanghinia venenijera, Gerbera ahouai ) i 
tantôt doux , presque sans âcreté, et seulement laxatif ( Gerbera salutaris) ; tantôt enfin acidule-sucré, ou onctueux, et très-recherché comme 
aliment ( Carissa carandas, C. edulis, ca1·podinus dulc-is, Ambelania, Pacouria, Couma, Tabern;emontana utilis, etc.). 
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Asclépiade. 
Étamine munie 

de 
Asclépiade. Fleur. (g.) Vincetoa;icum. Fleur coupée , erlicalement. (g.) : ~es appendices. ( g.) 

Asclépiade. 
Pistil chargé 

des ma$ses polliniques. ( g. ; 

Périploca. Périploca. 
Asclepiade. Graine. ( g.) .Anthère vue de trois quart~. Anthère. Fac.i dorsale-. 

Périploca. Étamine 
après 

la fécondation. 

Périploca. 
Pollen formé 
de 4 granules 

polliniques. ( g.) 
Cynanque. 

• .\ nt hère. Face interne. ( g.) 

Stapélie d'Europe 
(Stapelùi ew·opœa, A.pteranthes Gussoniana). 

Cynanque. Masses polliniqu,•s 
pendantP.s à la base 

du corpuscule sligmatique. ( g.) 

Fleur. (g.) 

Stapeli!!, Masses polliniqu~s 
fix ées au sommet 

du corpuscule sti gmatique. (g.J 

ASCLÉPIADEES, A.SCLEPIADEAt. 

Ascléphde. 
Diagramme, montrant les rapports 
des appendices avec les anthères, 

et ceux de,; anthères 
avec les corpuscules stigmatiques. 

Sllpélie d'Europe 
( Stapelia europœa, 

Aptei·anthes Gussoniana). 
Tige grasse, aphJlle, 

:'t 4 angles dentés , 
portant des ·neurs en ombelle. 

( APOCYNEARUM pars, A.-L. de Jussieu. - ASCLEPIADEJE, Jacquin. 

ASCLEPIADACEJE, Lindley.) 

COROLLE hypogyne, régulière, 5-fide, isostémone, à_préfioraison ordinairement tordue. ÉTAMINES insérées sur la 
corolle, ordinairement soudées en tube. ANTHÈRES introrses, 2-4- loculaires. POLLEN agglutiné en masses autant 
que de loges. CARPELLES 2, à ovaires distincts. Styles juxtaposés, unis par un stigmate commun. OVULES pendants, 
anatropes. FRUIT folliculaire. El\rnRYON dicotylédoné, albuminé. - FEUILLES opposées. Suc laiteux. 

PLANTES ligneuses, rarement herbacées, ordinairement volubiles et lactescentes, à tige et rameaux articulés, 
noueux, quelquefois charnus (Stapelia). - FEUILLES opposées, rarement verticillées, ou alternes, avortées, ou 
rudimentaires dans les Espèces à tige grasse, pétiolées, simples, entières, sans stipules, quelquefois munies 
de soies interpétiolaires à la place des stipules. - FLEURS °Q, régulières, très-souvent disposées en ombelle 
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ou en panicule, :rarement en cyme, ou en grappe, très-rarement solitaires. Pédoncules axillaires ou interpé
tiolaires. - CALYCE libre, _5-fide ou 5-partit, à préfloraison imbriquée. - COROLLE insérée sur le réceptacle, 
mono pétale, to~bante, _campanulée, ou urcéolée, ou hypocratériforme, ou infondibuliforme, ou rotacée, à 

limbe tordu-imbriqué, ou rarement valvaire, à tube et g01·ge. munis intérieurement de squamules. - ÉTA

MINES 5, insérées au fond de la corolle, et alternes avec ses lanières. Filets aplatis, ordinairement soudés 
en une colonne tubuleuse entourant l'ovaire, et munis derrière l'anthère d'une couronne d'appendices poly

morphes. Anthères introrses, ou latérales, biloculaires, généralement soudées en tube, à loges adossées , 
parallèles, quelquefois bilocellées par une cloison, s'ouvrant par une fente longitudinale ou apicale, rarement 
transversale (Gonolobus). Pollen agglutiné en masse; masses polliniques (pollinies), pendantrs (Asclepias), ou 

horizontales ( Gonolobus), ou dressées ( Stapelia), une pour chaque loge ou logette, fusiformes, enveloppées_ 
d'une matière huileuse, réunies par paires appartenant aux deux loges contiguës, et se fixant à des saillies 

glanduleuses du stigmate. - OVAIRES 2, distincts. Ovules nombreux, anatropes, pendants, plurisériés, 
insérés à la suture ventrale sur des placentaires nerviformes. Styles ordinairement très-courts, étroitement 
appliqués l'un contre l'autre, et réunis par le stigmate commun. Stigmate à 5 angles arrondis, alternant par 

leur base avec les anthères, et munis de corpuscules cartilagineux, ou d'une glande retenant les pollinies. -
FOLLICULES 2, quelquefois un seul par avortement, s'ouvrant par leur suture ventrale, à placentaire se déta
chant à la maturité. - GRAINES nombreuses, comprimées, imbriquées, souvent chevelues. - fürnRYON droit, 

occupant l'axe d'un albumen charnu, rarement nul. Radicule supère. 

Sous--FAMILLE J. - PÉRIPLOCÉES, PERIP{OCEL'E. 

Filets plus ou moins distincts. Anthères à 20-10 pollinies, libres, ou appliquées au sommet du stigmate; 

pollen formé de trois à quatre grains. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Périploca, Periploca. 

Sous-FAMILLE II.-S.ÉCAMON.ÉES, SEC4M6NL'E. 

Filets cohérents. Anthères à 4 loges. Pollinies 20, appliquées par 4 au sommet des corpuscules du stigmate. 

GENRE PRINCIPAL. 

Sécamone, Secamone.: 

Sous-FAMILLE III. -ASCLÉPIADÉES VRAIES, EUASCLEPJADE.IE. 

Filets cohérents. Anthères à 2 loges. Pollinies 1.0, fixé as par paires aux saillies du stigmate, partagées par~ 

un sillon longitudinal. 

*Tweedia, 
Cynanque, 
Dompte-venin , 

*Cynoctone, 
*Oxypétale, 

Tweedia. 
Cynanchum. 
Vincetoxic'lt1n. 
Cynoctonum. 
Oxypetalum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Physianthe, 
Gomphocarpe, 

*Asclépiade, 
*Gonolobe, 
*Hoya, 

Arauja. 
Gornphocarpus. 
Asclepias. 
Gonolobus. 
Hoya. 

*Stéphanotide, 
*Céropégie, 
Aptéranthe, 

*Stapélie, 

Stephanotis . 
Ceropegia. 
Apteranthes. 
Stapelia. 

Les Asclépiadées étaient autrefois réunies aux Apocynées dans une même Famille; la structure tout exception_nelle du pollen et _du stig
mate les en a séparées; elles diffèrent en outre par la cohérence des filets , qui, toutefois, sont libres, ou presque libres dans les Périplocées, 
et rapprochent par là les deux Familles. - Leur affinité avec les Gentianées est moindre que celle des Apocynées, dont quelques Genres 
ont leurs carpelles soudés en ovaire à 1 ou 2 Joaes. 

Les Asclépiadées ont la même patrie que les Apocynées; les Espèces à tige charnue appartiennent toutes à l'ancien ?_ontinen~, et su_rtout 
au Sud del' Afrique. - Elles doivent leurs propriétés médicales au suc laiteux qu'elles possèdent: les unes sont :omitives ( Vancetoxicum 
officinale, Gomphocarpus crispus, Secanwne emelica, etc.) ; les autres rnnt purgatives ( Cynanchum mo~speliense, SolenoSlem~a ~r
ghel ); quelques-unes sont employées comme sudorifiques (Hemidesmwn indicum ); d'autres ont un suc laiteux tellement âcre,_ qu on sen 
sert pour envenimer la pointe des flèches ( Gonolobus macrophyllus ), ou pour empoisonnet· les loups ( Periploca grœc~ ) : d~ !a les noms 
de tue-loup, de tue-chien, donnés à plusieurs Espèces. Chez d'autres enfin , le suc _est dépouillé de son âcreté, et denent ahbile. C Gym
nema lactiferwn, Oxyslebna esculentum ). 
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Gentiane acaule 
(Gentiana acaulis) 

Fleur. 

Gentiane. Diagramme. 

Gentiane acaule 
{ Gentiana acaulis). 

Fleur coupée verticalement. 

Gr.ntiane. Graine coupée 
verticalement. ( g.) 

Gentiane. 
Fruit. 

Èrythrée petite-Centaurée (Eî'Ythi·œa Centaurimn). 

Érythrée. Fleur. ( g.) 

Èrythrée. 
Corolle ét:ilée 

et androcée, ( g.) 

GENTIANÉES, GENTIANEAs. 

( GENTIANEJE, Jussieu. - GENTIANACEJE, Lindley. ) 

Èrythrée. 
Calyce. (g.) 

Érythrée. 
Pistil. (g.) 

Érvlhrée. 
Coupe t~ansversale 

de l'ovaire, 
à deux loges 

incomplètes. ( g.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, isosténwne, à préfloraison tordu,e, ou induplicative, 5-4-6-8-ficle. OVAIRE unilo
culaire, ou sub-biloculaire. OVULES oo, anatropes, horizontaux, à placentation pariétale. CAPSULE s'ouvrant par 
décollement des bords carpellaires. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 

PLANTES herbacées, annuelles ou vivaces, quelquefois sous-ligneuses, rarement ligneuses, quelques-unes 
volubiles, ordinairement glabres, à suc aqueux. - FEUILLES opposées ou quelquefois verticillées, très-rare
ment alternes, ou ramassées en touffe radicale, presque toujours simples et entières, non stipulées. -
FLEURS '?J, généralement régulières, terminales ou axillaires, à inflorescence variée. - CALYCE persistant, à 
5-4 sépales, rarement 6-8, distincts ou plus ou moins cohérents, à préfloraison valvaire, ou tordue. - COROLLE 

monopétale, insérée sur le réceptacle, infondibuliforme, ou hypocratériforme, ou sub-rotacée, à gorge nue 
ou garnie d'un anneau très-fin, frangé; limbe nu, ou cilié, ou creusé de fossettes glandulifères, à préfloraison 
valvaire, ou induplicative. - ÉTAMINES insérées sur le tube, ou sur la gorge de la corolle, alternes avec ses 
lobes. Filets égaux ou presqué égaux, à bases rarement dilatées et soudées en anneau. Anthères biloculaires, 
introrses, à déhiscence ordinairement longitudinale, quelquefois apicale. - CARPELLES 2, cohérents ~n un 
ovaire :f.-loculaire, ou sub-biloculaire, ou complétement biloculaire. Ovules nombreux, pluri-sériés, ana
tropes. Style terminal, quelquefois très-court ou nul. Stigm,ate bifide ou bilamellé. - CAPSULE à 2 valves, 
ordinairement placentifères sur les bords. - GRAINES menues. Embryon minime, occupant la base d'un 
albumen charnu, copieux. Radicule voisine du~hile, presque toujours centrifuge. 

et 
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Sous-FAMILLE I. - GENTJ~NÉES VRAIES, GENTJANEk: J7ERk:. 

Corolle à préfloraison tordue. Albumen remplissant la cavité de la graine. Feuilles opposées. 

*Chironie, 
*Orphie, 

Érythrée, 

Chironia. 
Orphium. 
Erythrœa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cicendie, ~ 

Chlorette, 
*Lisianthe, 

Cicendia. 
Chlora. 
L-isiantlms. 

"'Gentiane, 
Swerlie, 

Gentiana. 
Swertia. 

Sous-FAMILLE II.- MÉNYANTHÉES, MENYANTHE.&. 

Corolle à préfloraison induplicative. Albumen plus petit que la cavité de la graine. Feuilles alternes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ményanthe, Menyanthes. Limnanthème, Villarsia. 
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Les Gentianées sont -voisines des Loganiacées, des Apocynées, des Asclépiadées (voir ces Familles). - Elles offrent avec les Gesnériacées 
et surtouf avec les Genres à ovaire libre, quelques rapports fondés sur l'opposition des feuilles, l'anatropie et la placentation pariétale de~ 
ovules, le fruit capsulaire et l'albumen charnu; mais les Gesnériacées diffèrent par l'irr~gularilé, l'anisostémonie, la préfloraison de la corolle, 
et l'embryon axile; en outre, la plupart des Genres sont périgynes. 

Les Orobanchées offrent la même affinité, et de plus elles ont, comme les Gentianée!l, un embryon minime et basilaire, mais elles sont 
parasites, et les écailles qui remplacent les feuilles sont alternes. - Il y a aussi quelque analogie entre les vraies Gentianées et les Polémo
niacées; mais celles-ci s'éloignent de celles-là par l'ovaire pluri-loculaire, la placentation axile, la déhiscence Ioculicide de la capsule et les 
feuilles alternes. 

Les Gentianées sont répandues sur toute la surface du globe; elles habitent les montagnes de l'hémisphère boréal; elles abondent surtout 
entre. les tropiques, dans les régions où. l'élévation du sol au-dessus du niveau de la mer abaisse la température. - Les Plantes de cette 
Famille sont rangées parmi les médicaments toniques; elles doivent leurs propriétés à un principe amer nommé gentianin. - La principale 
Espèce indigène est la Gentiane jaune ( Gentiana lutea), connue dès les premiers âges de la médecine. - La Gentiane croisette ( G. cru
ciata) est employée dans quelques pays comme fébrifuge et anlhelminthique. Sa racine était recommandée chez les anciens contre la peste 
et la morsure des chiens enragés. - La petite Centaurée (Erythrea Centaurium) est employée comme les Gentianes; ses sommités fleu
ries contiennent, outre un principe amer, une substance âcre, qui contribue à ses propriétés toniques et fébrifuges. - Le Ményanthe Trèfl,e 
d'eau (Menyanthes tr'ifoliata) a les vertus de la petite Centaurée; on l'emploie aussi comme antiscorbutique. - Le VUlarsia nym
phœoi des, Plante indigène comme les précédentes, a des vertus analogues. 

CONVOLVULACÉES, CONVOL VULACE_g. 

(CONVOLVULI, Jussieu. - CONVOLVULEJE, Ventenat. - C_ONVOLVULACEJE, De Candolle.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, isoslémone, régulière, à préfloraison tordue. ÉTAMINES 5, insérées au fond du 
tube de la corolle. OVAIRE à 4 loges, f-2-ovulées. OVULES collatéraux, dressés, anatropes. CAPSULE à valves se déta
chant de la cloison, ou BAIE. EMBRYON dicotylédoné, courbé, à radicule infère. Albumen mucilagineux. Cotylédons 
plissés. 

PLANTES herbacées, ou sous-ligneuses, ou ligneuses. - TIGE généralement .volubile, rarement dressée, à 
suc ordinairement laiteux. -FEUILLES alternes, sans stipules. - FLEURS 7J, régulières. Pédoncules axillaires, ou 
terminaux, simples ou trichotomes, ordinairement bi-bractéolées; bractées quelquefois se rapprochant de la 
fleur et l'enveloppant. -CALYCE à 5 sépales, ordinairement libres, persistants. - COROLLE insérée sur le récep
tacle, mono pétale, campanulée, ou infondibuliforme, ou quelquefois hypocratériforme, à limbe 5-fide, ou 
formant 5 plis, à préfloraison généralement tordue. - ÉTAMINES 5, insérées au fond du tube de la corolle, 
alternes avec ses lobes. Filets ordinairement dilatés à la base, filiformes au sommet. Ant!tères introrses, bilo
culaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE quelquefois ceint à sa base d'un nectaire en anneau, à 2-3-4 
loges, 1-2-ovulées, ou réduit à une loge 1-ornlée par atrophie de la cloison. Ovules solitaires, ou collatéraux, 
dressés, anatropes. Style terminal, simple ou hi-partit. - .FRUIT tantôt capsulaire, f-4-loculaire, à valves se 
séparant de la cloison placentifère à sa base; tantôt charnu, indéhiscent. - GRAINES dressées, à testa quel-

22* 
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quefois très-velu. - Ei11BRYON plus ou moins courbé. Cotylédons foliacés, plissés ou chiffonné . Radicule voi
sine du hile, infère. Albumen rnucilagii:ieux pe~ abondant.~ 

Evolvulus, 
Cressa, 

*Calystégie, 
*Lisernu, 

Evolvulits. 
Cressa. 
Calystegia. 
Convolvulm. 

lisevon des haieg (Calystegia se1iimn ). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Calonyction, 
Quamoclit, 

*Ipomée, 
*Batate, 

Calonyction. 
Quamoclit. 
Iporné13a. 
Batatas. 

Calystegia . Fleur coupée verticalement 
avec ses cieux bractées foliacées, 

ligurant un calyre acce~soire. (g.) 

Calysteyia. Diagramme 
de la fleur et des deux bractées foliacée~. 

*Pharbitis, 
Argyréia, 

Pho,rùUis. 
Argyreia. 

Liseron. 

. Calystegia. 
Etamine. (lg.) 

Liseron des champs. 
Fleur. 

Liseron, 
Graine coupée 
Yerlicalement, 

,.. .. 
-~ 

Liseron. 
Graine. (g.) 

Liseron . 
Fruit. (g. ) ( g.) Embryon étalé. ( g.) 

Les Convolvulacées tiennent de près aux Cuscutées et aux Dichondrées (voyez ces Familles). Elles se rapprochent des Polémoniacées 
pat· l'insertion, l'isostémonie et la préfloraison de la corolle, par la structure de l'ovaire, l'ana~ropie et la position des ovules, par le fruit 
capsulaire, les feuilles alternes, et la tige souvent grimpante; mais les Polémoniacées ont l'ovaire à 3 loges multi-ovulées, la capsule à valves 
médio-septifères, l'embryon droit axile~ et l'albumen charnu abondant.- Les Convolvulacées offrent a,,ec les Cordiacées une certaine ana
logie fondée sur la forme et la préfloraison de la corolle, l'ovaire 2-4-loculaire, le style bifide, les ovules ana tropes; mais dans les Cordiacées, 
la radicule est supère, l'embryon droit complétement dépourvu d'albumen, et les cotylédons plissés longitudinalement. - Les Espèces non 
grimpantes sont voisines des Solanées, par l'insertion, l'isostémonie, la préfloraison, la forme de la corolle, l'ovaire à 2 loges, le fruit capsu
laire ou baccien, l'embryon courbé, la radicule infère, les feuilles alternes; mais chez les Solanées l'ovule est campylotrope, l'embryon est pourvu 
.d'un albumen copieux, et sa radicule est éloignée du hile. - Il y a aussi quelques rapports éloignés entre les Convolvulacées et les Hydrophyl
lées (voir cette dernière Famille). - Les Convolvulacées naissent pour la plupart sous la zone intertropicale; elles diminuent en remontant 
vers le Nord, deviennent très-rares dans nos climats, et manquent absolument dans les régions arctiques ainsi qu'au sommet des montagnes. - . 
-Plusieurs Espèces possèdent un suc laiteux contenant une résine éminemment purgative; c'est surtout dans le rhizôme qu 'abonde cette résine, 
mais elle ne doit sa propriété-qu'à l'arome qui l'accompagne, car les rhizômes pulvérisés et longtemps exposés à l'air la perdent, bien qu'ayant 
conservé le principe pureme.nt résineux. Les Espèces les plus usitées sont les Jalaps ( Convolvulus Jalapa et C. Schiedeanus) qui nous sont 
venus du Mexique; le Turbith (C. turpetlium), indigène de l'Inde orientale; les Scammonées (C. scammonia et C. sagilté13jolius); qui 
habitent la région méditerranéenne asiatique. - Nos Liserons de France sont aussi doués dans leur rhizôme de vertus purgatives, mais les 
Espèces exotiques sont bien plus actives. - Le Genre américain Batate comprend plusieurs Espèces dans ·1e rhizôme desquelles le principe 
résineux est remplacé par une abondante quantité de fécule, recherchée comme aliment au même titre que la pomme-de-terre. 
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DICHONDRÉES, DICHONDRE.Jt. 

( CONVOLVULACEARUM genera, Endlicher.) 

Cette petite Famille peut être regardée comme une Tribu des Convolvitlacées, auxquelles elle tient par l'in
sertion, la régularité, l'isostémonie de sa corolle, le nombre des carpelles et des ovuies dressés et ana tropes, 
l'albumen mucilagineux et les cotylédons contortupliqués : on l'en a séparée à cause de ses carpelles nôn 
cohérents, qui sont au nombre de 2 ou de 4, réunis par paires; le style est basilaire, et la préfloraison de la 
corolle est valvaire. - Le Genre Dichondra comprend des Espèces herbacées, rampantes, non laiteuses, 
qui vivent dans les régions chaudes de l'hémisphère austral et de l'Amérique. - Le Genre Falkia est constitué 
par un arbrisseau du Cap de Bonne-Espérance. 

Dichondra. 
Carpelle coupé 

verticalement. ( g.) 

Dichondra ( Dichondr a 1•e1iens ). 

Dichondra. 
Ovule. ( g. ) 

Dichondra. 
Graine. ( g.) 

Dichondra. 
Corolle étalée et androcée. ( g.) 

Dichondra. 
Graine coupée 

transversalement. ( g.) 

CUSCUTÉE S, CUSCUTELE. 

Dicbo nd ra. 
Embryon. 

(g.) 

Dichondrn. 
Fleur coupée verlicalement. ( g.) 

Dichondra. 
Pistil. (g.) 

Dichondra, 
Carpelle iso1é. 

( g.J 

Dichondra. 
Embr y.o n. ( g.) 

( CONVOLVULORUM pars, Jussieu. - CUSCUTE.LE, Prest. - CUSCUTIN.tE, Link.) 

Le Genre Cuscute ( Cuscuta), qui constitue cette petite Famille, a été séparé de la Famille des Convolvula
cées, à laquelle il tient par la plupart de ses caractères, et dont il ne diffère que par ses tiges filiformes, de 
couleur rougeâtre ou jaune verdâtre, dépourvues de feuilles, et parasites sur les autres Végétaux au moyen de 
suçoirs, par son fruit capsulaire, à déhiscence transversale, ou quelquefois charnu, et par l'embryon, dé
pourvu de cotylédons, et roulé en spirale autour de l'albumen. Les Fleurs sont réunies en tête, ou en épi, 
et ordinairement munies d'une bractée. 

Les Cuscutes habitent toutes les régions chaudes et tempérées du globe. Elles vivent en parasites sur les tiges d'un grand nombre de 
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Plantes herbacées, ou même ligneuses, qu'elles épuisent, en absorbant leur séve élaborée. - La petite Cuscute (Cuscuta mino1) vit aux. 
dépens du Trèfle des prés, de la Luzerne, du Serpolet, du Genêt à balais, de l'Ajonc nain, des Bruyères, etc.; la Cuscute densifl,ore 
(Cuscuta densijlora) infeste les champs de Lin; la grande Cuscute (Cuscuta major) est parasite snr les Orties, le Houblon; elle envahit 
même les pédoncules de la Vigne, et les entoure de filaments qui ont fait donner le nom de raisins barbus aux fruits dont elle absorbe la 
~ubstance. 

Cuscute. (CusC'ltta minor.) ( g.) • 

Polémoine commune 
( Polemonium cœmleum ). 

Cuscute. 
Fleur coupée 

· l'erlicalement. ( g. ) 

Cuscute. Diagram me. 

~ttlJrt 
7t~~~ \t\ • w ri 

-==-JJ 
Cuôc ute. 

Androcée el corolle étalée , 
montrant sur son tube des éraill e~ 

r étaloïdes laciniées el alternes 
avec ses lobes. (g.) 

Cuscute. 
Coup e 

lransvers1 lc 
du fruit. 

Cuscute. 
Grain e 

entière. 
/ g.) 

Cuscute. 
Calycc el pi~til. 

(g.) 

Cu, cutc. 
Graine coupée 
verticalement, 

montrant 
l' embryon enroul é 

autour 
de l':dbumen . 

( g.) 

POLÉMONIACÉES, POLEMONIACELE. 

(POLEMONIACE.!E, Ventenat. - POLEMONIDE.!E, De Candolle. 

COB.!EACE.!E, Don.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, régul-ière, isostémone, à pré floraison tordue. 
ÉTAMINES 5, insérées au milieu ou au sommet du tube de la corolle. ÜVAIRE à 3 loges. 
ÛVULES solitair~s et dressés, ou nombreux et ascendants. CAPSULE à 3 vah:e_s loc'llli
cides. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. RADICULE infère. 

PLANTES herbacées, rarement sous-ligneuses ou ligneuses, à suc aqueux. -
FEUILLES alternes, les inférieures quelquefois opposées, sans stipules. - FLEURS ?J, 
rarement solitaires, ordinairement en panicule, ou en corymbe, ou en tête in
volucrée. - CALYCE monosépale~ 5-fide. - COROLLE monopétale, insérée sur le 
réceptacle, en entonnoir tubuleux, ou en patère, à limbe 5-par:tit, à préfloraison 
tordue. - ÉTAMINES 5, insérées à la gorge ou au tube de la corolle,. et alternes 
avec ses lobes. Anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE en
touré à -sa base d'un anneau glanduleux plus ou moins manifeste, à 3 ou 5 loges. 
Ovules tantôt solitaires, dz:essés à l'angle central de la loge, et anatropes; tantôt · 
nombreux, hi-sériés, fixés par un point de leur face ventrale, ascendants et 
demi-anatropes. · style terminal, 3-fide, ou 5-fide au sommet, à lobes · portant les 
papilles stigmatiques sur leur face interne. - CAPSULE membraneuse, ou sous
ligneuse, ou rarement charnue, à 3 ou 5 valves septifères sur leur milieu. -
GRAINES anguleuses, ou comprimées, à hile basilaire, ou ventral; testa quelque
fois formé de· cellules mucilagineuses à trachées déroulables. - EMBRYON droit 
ou presque droit, occupant l'axe d 'uri albumen charnu. Cotylédons foliacés. Ra- , 
dicule infère. 
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Polémoine. Fleur. ( g.) 

Pol émoine. Fleur coupée verlic~lemenl. ( :;. ) 

*Phlox, 
*Collomia, 
*Gillia, 

Phlox . 
Collomia. 

Gillia. 

Polémoine. Diagramme . 

Polémoine. Fruit. ( g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Leptosiphon, 
*l pomopsis, 
*Polémoine, 

Leptosiphon. 
Jpomopsis. 
Polemonium. 

Polémoine. 
Étamine, 

face in terne. 
( g.) 

Polémoine. 
Graine. 

( g.) 

*Lœsélie, 
*Cantua, 
*Cobrea, 

Polémoine. 
Pistil. 
( g.) 

Polémoin e. 
Graine coupée 
verlical~mcnl. 

( s-l 

LœseUa. 
Cantua. 
Cobœa. 

i73 

Les Polémoniacées ont une étroite affinité avec les Convolvulacées (voir cette Famille) . Elles sont voisines des Hydrophyllées par les 
feuilles alternes, la corolle hypogyne et isostémone, la capsule à valves loculicides, l'embryon axile el l'albumen copieux; mais chez les Hy
·dropb-yllées, la préfloraison de la corolle est imbriquée, l'ovaire est sub-biloculaire à placentation pariétale, la radicule est supère, et l'albume11 
cartilagineux. - Les Rydroléacées présentent les mêmes rapports et les mêmes différences; en outre les styles sont distincts et les ovule 

horizontaux. - Les Polémoniacées ont aussi quelque affinité avec les Gentianées (voir celte Famille) . 
. Les Polémoniacées habitent pour la plupart l'ouest de l'Amérique extra-tropicale; quelques-unes, en très-petit nombre, vivent dans les ré-

gions tempérées et froides de l'ancien _ Continent. 
La Polémoine bleue ( Polemonium cœrule·um), vulgairement nommée Valériane grecque, est une Plante mucilagineuse, d'une odeur 

nauséabonde et d'une saveur amère. On applique, dans certains pays, ses feuilles sur les ulcères résultant de certaines maladies contagieuses, 

et les Russes emploient la décoction de l'herbe contre la rage. 

HYDROPHYLLÉES, HYDROPHYLLEAt. 

(HYDROPHYLLE.iE, Rob. Brown. - HYDROPHYLLACE.iE, Lindley.) 

COROLLE monopétale, insérée sur un disque hypogyne, isostémone, à préffomison imbriquée. ÉTAMINES 5, insé- . 
rées au fond du tube de la corolle. OVAIRE !-loculaire, ou incomplétement bi-loculaire. OVULES à hile ventral. 

FRUIT capsulaire, ou presque charnu. EMBRYON dicotylédoné , . droit, albuminé. RADICULE vague. 

HERBES annuelles, ou vivaces, à suc aqueux, à tige anguleuse. - FEUILLES alternes, les inférieures quelque
fois opposées, non stipulées. - FLE;RS r;, régulières, disposées en épis ou en grappes scorpioïdes, très-rare
ment solitaires sur des pédoncules axillaires. - CALYCE 5-partit, à préfloraison imbriquée, persistant. - Co
ROLLE monopétale, insérée en dehors d'un anneau ceignant la base de· l'ovaire, campanulée, ou sub-rotacée, 
très-rarement infondibuliforme, à tube souvent muni intérieurement de languettes alternes avec les étamines, 
à limbe 5-fide, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 5, insérées au fond du tube de la corolle, et alterne~· 
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avec ses lobes. Filets munis à leur base d'appendices variés. Anthères introrses, biloculaires·, dorsifixes, ver
satiles, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE à une loge, ou à 2 loges incomplètes, à 2 placentaires linéaires, 
ou dilatés, souvent libres d'adhérence par leur face dorsale, mais toujours fixés au sommet et à la base de 
l'ovaire, portant 2 ou plusieurs ovules fixés par leur face ventrale, semi-anatropes. Style terminal, bifide au 
sommet, à lobes terminés par un stigmate papilleux. - CAPSULE membraneuse ou presque charnue, à 2 valves 
portant les placentaires sur leur milieu, . ou séparées d'eux. - GRAINES anguleuses, ou sub-globuleuses. -
EMBRYON droit dans un albumen cartilagineux, copieux, tantôt axile, tantôt excentrique. Radicule éloigné·e 

du hile, vague, ou rarement supère. 

_*Phacélie, 
*Cosmanlhe, 

Phacelia. 
Cosmanthits. 

Hydrophyll e de Virginie 
( Hydrophy llum virginicum ). 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Eutoca, 
*~émophile, 

Eutoca. 
~emophila. 

R ydrophylle. Fruit. { g.) 

Phacélie. Diagramme. 

*Whitlavia, 
*Hydrophylle, 

Phacélie. 
Fleur non épanouie. 

(g.) 

Bi·drophy lle. 
Ovaire coup e verti calement. 

( g. ) 

HydrophJ \l e. 
Coupe transversale 

du fruit. 

Wltitlavia. 
Ilydrophyllum. · 

HydrnphJlle . 
Fleur coupée verticalement. { g.) 

Phacélie. 
Pislil, ( g.) 

Ellisia. 
Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

Ellisia. 
Embryon 

cylindrique. 
( g.) 

Les Hydrophyllées sont voisines des Polémoniacées (voir cette Famille). Elles tiennent de très-près aux Hydroléacées, qui n'en diffèrent 
que par l'anatropie des ovules, et les styles distincts. On les a longtemps confondues avec les Borraginées, mais elles ne leur ressemblent · 
que par leur inflorescence scorpioïde. . . . 

Les Hydrophyliées abondent dans les régions tempérées de l'Amérique boréale; elles sont rares dans l'Amériquemé ridionale extra-tropicale, 
et plus rares encore entre les tropiques. . 

Une seule Espèce est usitée en médecine : c'est l'Hydrophylle du Canada (H. canadense), que les Américains préconisent contre la mor-
sure des serpents. 
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HYDROLÉACÉES; HYDROLEACELE. 

(CONVOLVULORUM genera~ Jussieu. - HYDROLEACEJE, Rob. Brown. ) 

COROLLE monopétale, hypogyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTA!\11NES insérées sur le tube de la co
rolle. OVAIRE biloculaire, ou sub-biloculaire. OVULES anatropes. STYLES 2, d-istincts. CAPSULE à 'valves locillicides , 
ou septifrages. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 

PLANTES herbacées annuelles, ou sous-ligneuses, à suc aqueux, amer, à tige et rameaux souvent munis d'un 
dm et glanduleux, visqueux, ou de poils brûlants,' ou quelquefois d'épines axillaires. - FEUILLES alternes , non 
stipulées. -FLEURS ?J, régulières, solitaires, ou réunies en corymbes ou en épis scorpoïdes. - CALYCE herbacé, 
5-fide, ou 5-partit. - COROLLE -monopétale, insérée sµr le réceptacle, infondibuliforme, ou sub-campanulée, 
ou sub-rotacée; limbe 5-fidè, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 5, insérées sur le tube de la corolle, alter
nes avec ses divisions. Filets filiformes-subulés, quelquefois dilatés en voûte à leur base. Anthères biloculaires, 
à déhiscence longitudinale. - OVAIRE à 2 loges plus ou moins complètes. Ovules nombreux, anatropes, hori
zontaux, ou pendants. Styles 2, terminaux, distincts. Stigm,ates en tête tronquée. - CAPSULE à 2 valves, tantôt 
septifrages, laissant libre la cloison placentifère, tantôt loculicides et médio-septifères. - GRAINES nom
breuses, minimes, anguleuses, à testa membraneux, lâche, strié, ou aréolé. - EMBRYON droit, occupant l'axe 

d'un albumen charnu, peu abondant. Radic11:le voisine du hile, centripète, ou supère. 

Hydroléa (Hycli-olea az111·ea,' . 

Hydroléa. 
Graine entière 

et 
coupée longitudinalemen t. 

(i:-.) 

ll ydrolèa . Corolle étalée t' t and rocée. ( g.) 

( 

Hydroléa . Diagramme. 

Hydroléa. 
Capsule mûre 

,1 déhiEce ncc loculi cide. 
( g) 

Hydro léa . 
Coupe transversale 

de l'ovaire biloculaire 
à place ntaires bilobés. ( g.) 

Hydroléa. 
Pistil el ral1ce. ( g.) 

!Jydrolêa. 
Eta111in~ 

à 
anthère 
inlrorsc, 
dorsi[ixe, 

versatile. ( g.' 

I 

Jl ydrolèa, Pi ·Ltl. (g.) 

Il ydrolêa. Ov ule. ( g. ) 

Wigandia ( Wiyandia Cm·acaswut) _ 
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GENRES PRINCIPAUX. 

Hydroléa, Hydrolea. *Wigandia, Wîgandia. 

Nous avons indiqué les affinités des Hydroléacées avec les Polémoniacées et les Hyd1·ophyllées (voil· ces Familles). - Les Hydroléacées 
se rencontrent fréquemment dans l'Amérique tropicale et extra-tropicale; elles ne rnnt représentées entre les tropiques de l'ancien Continent 

que par les Hydroléas, qui habitent les lieux humides~ 

H.Al\'.IONDIÉES, RAMONDIE.tE. 

( RAMONDIACE.iE, Godron et Grenier.) 

. Ramondie (Ramondia py1·enaica, Riclnrd. - Verbascum ltfyconi, Linné) . 

Graine. (g.) Graine coupée 
longitudinalement. ( g.) 

Coupe transversale 
dt!S 2 carpelles. 

mûrs el dépouillés 
de Jeurs r,raines. ( g.) 

Lobe de la corolle 
e l deux éllmines. ( g.) 

Diagramme. 

Cin,l'e transversale 
de l'ovaire. (g. ) 

Étamine, 
Face dorsale. 1 g.) 

Étamine 
Face interne. 1 g.J 

Capsule-. ( g.) 

TIGE herbacée. - FEUILLES ramassées au bas de la hampe nue. - FLEURS en corymbe terminal, 2-4-flore. -
CALYCE 5-fide. - COROLLE mono pétale, hypogyne, isostémone, rotacée, 5-parlite; à lobes obtus, sub-égaux, 
pourvus d'une glande papilleuse de chaque côté de leur bàse, à préfloraison imbriquée. É'tamines 5, insérées 
sur le tube de la corolle. Filets très-courts. Anthères cordiformes, à 2 loges opposées, parallèles, infrorses, 
s'ouvrant par deux fentes longitudinales et confluentes à leur sommet, de manière à figurer un pore. -
CARPELLES 2, cohérents en un ovaire l-Joculaire, à placentation pariétale. Ovules nombreux, anatropes, hori· 
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zontaux. Style simple. Stigmate obtus. - CAPSULE à 2 valves placentifères sur leurs bords. Graines hispidules. 

_ EMBRYON dicotylédoné, droit. Cotylédons planes-convexes. 

Le Genre Ramondie, qui constitue cette petite Famille, est représenté par une Espèce alpine, que l'on rangeait autrefois parmi les 
Molènes ( Verbaswm Myconi ). Il se distingue des Solanées par son fruit uniloculaire, les ovules anatropes et l'embryon droit; des 
Personées par rn fleur régulière, pentandre, et son ovaire uniloculaire; des Gesnéracées par sa corolle régulière isostémone, et la délùscence 

placenticide de la capsule. 

BORRAGINÉES, BORRAGINE.&. 

( ASPERIFOLLE , Linné. - BORRAGINE.iE, Jussieu. 

BORRAGINEJE ET HELIOTROPICEJE, Schrader. - ARGUZIE.iE ET BORRA.GINELE, Link. 

EHRETIACE.1E ET BORRAGINACEJE, Lindley. - ASPERIFOLLE, Endlicher.) 

COROLLE monopélale, hypogyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 5, insérées sur la corolle. 
OVAIRE à 2 carpelles, bi-partit. STYLE gynobasique. OVULES 4, appendus, anatropes, ou semi-anatropes. EMBRYON 

dicoty lédoné, ordinairement exalbuminé. RAmCULE supère. INFLORESCENCE en grappe scorpioïcle. 

HERBES, ARBRISSEAUX, ou ARBRES, ordinairement hérissés de poils roides.- FEUILLES généralement alternes, 

Bourrache ( Borrago officinalis ; , 

nourruch e. 
Fleur coupée verlicalemcnt. 

(o-.) 

Bourrache. 
Pislil. 
(g.) 

Bourrache. 
Diagramme . 

Consoude. 
Pistil et calyce 

coupés verticalement. 
(g.) 

Myosotis. 
Fruit 

enti~r. 
(g.J 

Pulmonaire tachcléc 
( l 'uli 116naria of/iciMlis) , 

Myosotis. 
Fruit coupé 

verticalement. 
(g.) 

Consoude. 
Carpelle enlier 

cl coup6 
verticalement. ( g,) 

23 
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Consoude ( SyinJJhytum of ficincile ). 

Omphalode ( Cynoglosswn omvhalodes, 
Omphalocles vei-na) . 

Omphalode. 
Pistil. 1g.) 

Omphalode. 
Fruit inégalement 

dc,•cloppé. ( E .) 

Ehrélia. 

Consoude. 
Fleur. l g.) Consoude. 

Fleur coupée 
verticalement. ( g.) 

Mélinel ( Cc1•inthe glabm ). 

Consoude, Dia;ramme. 

Mélinet. Diagramme. 

:ti!élinet . Mèlinct. 

Fleur. Pistil . 

Iléliolrope . Fleur. ( ~-) 
Héliotrope. Héliotrope . 

Pistil. (g .) 

Toiimefol'tia . 
Graine 
coupée 

verticalement. 
(g.) 

Androcée et corolle étalée ( g.) 

Toumefortia . 
Fruit coupé verl-icalemenl. 

(g. ) 

Ebrélia. 

Tournefortia. 
Fruit coupé transrnrsalemt. (g. 

Ehrétia. 

Ehrélia . Diagramme, 
Androcée el corolle étalée . ( g.) 

Coupe trans,er,ale de l'ovaire. Pi,til. (g.) 

Lycopsis. 
Fleur irréguli~re. 

( g.) 

Ouglos~e . Fleur. ( g.) 

Buglosse. Fruit . ( g ) 

Héliotrope. 
Carpelle 
coupé 

vertic:ilemenl. 

Toumefo1·tia. 
Fruit. (g.) 

Ehrélia. 
Pistil coupé 

,erlicalement . ( g.) 
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simples, entières, non stipulées. - FLEURS ?J, rarement diclines, régulières, quelquefois irrégulières, tantôt 
solitaires à l'aisselle des feuilles, tantôt disposées en panicules, ou corymbes, ou grappes terminales, unilaté

rales, roulées en crosse avant la floraison. - CALYCE persistant, monosépale, 4-5-partit. - COROLLE insérée 
sur le réceptacle, mono pétale, tombante, tubuleuse-infondibuliforme, ou campanulée, ou rotacée, à limbe 

5-fide, à préfloraison imbriquée, à gorge tantôt nue, tantôt munie de poils, ou d'écailles, ou de fornices. -
ÉTAMINES 5, insérées sur le tube, ou la gorge de la corolle, alternes avec ses divisions. A nt hères introrses, 

biloculaires, à déhiscence longitudinale, ordinairement libres, quelquefois légèrement cohérentes par la base, 
ou par le sommet. - CARPELLES 2, l'un antérieur, l'autre postérieur relativement à l'axe de la fleur, plus ou 

moins distincts, à deux loges plus ou moins sôudées, 1.-ovulées, formant ordinairement par leur ensemble un 
ovaire 4-lobé, inséré sur une colonne centrale (gynobase ), constituée par le style, qui s'épaissit à sa base en se 
soudant avec le réceptacle (gynophore ). Ovules suspendus à l'angle central de la loge, anatropes, ou semi

anatropes. Style tantôt gynobasique, tantôt terminant le sommet des carpelles soudés . - FRUIT, tantôt com
posé de 4 nucules distinctes, ou géminées, tantôt formant une drupe à 2 ou 4 noyaux. - GRAINES inverses, 
droites, ou un peu arquées. Albumen nul, ou réduit à une lame charnue. - EMBRYON droit, ou un peu courb6. 

Radicule supère. 

Sous-FAMILLE I. - ÉHRÉTIACÉES, EHRETJACE.IE. - Style terminal. 

GENRES PRlNCIPAUX. 

Ebrétia, Ehretia. *Tournefortia, Tournefortia. *Héliotrope, Heliotropiitm. Tiaridie, Tiaridium. 

Sous-FAMILLE II. - BORRAGINÉES, BORRAGINE.IE. - Style gynobasique. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Mélinet, Cerin the. Nonnée, Nonnea. *Bourrache, Bot·rago. 

Orcanette, Onosma.. Lycopside, Lycopsis. *Ompbalode, Omphalodes. 

*Vipérine, Echium. *Buglosse. Anchusa. *Rindéra, Rindera. 

*Pulmonaire, Pulmonaria. Alkanna, Allianna. *Cynoglosse, Cynoglosmm. 

*Mertensia, llfertensia. *Myosotis, lllyosotis. Ràpette, Asperugo. 

Grémil, Lithospennum,. *Consoude, Symphyturn. Bardanette, Eclûnosperrnitm. 

*Arnébie, Arnebia. *Psilostémone, Psilostemon. 

Les Borraginées se rapprochent des Labiées et des Verbénacées par l'insertion et la préfloraison de la corolle, la disposition des car
pelles et du style, l'anatropie des ovules, la nature du fruit, et l'absence presque générale d'albumen; mais chez les Labiées et les Verbénacées 
la corolle est très-irrégulière, les étamines sont didynames, les ovules dressés, ou ascendants, la tige est carrée et les feuilles opposées. - 11 Y 
a aussi entre les Borraginées de la Tribu des Ehrétiacées et la Famille des Cordiacées une affinité fondée sur l'insertion, la régularité, l'isosté
monie de la corolle, l'ovaire à 4 ovules suspendus et anatropes, le style terminal bifide, le fruit charnu, l'albumen nul, ou peu abondant, et 
les feuilles alternes; la diagnose réside principalement dans la préfloraison tordue des Cordiacées et leurs cotylédons plissés longitudinalement. 

Les Borraginées habitent les contrées extra-tropicales tempérées du globe, et surtout la région méditerranéenne et l'A ie centrale. La 

Tribu des Ehrétiacées se rencontre surtout entre les tropiques. 
Beaucoup d'Espèces contiennent un mucilage, auquel s'ajoute souvent un principe amer astringent, qui leur donne des propriétés médicales. 

La racine de la Consoude (Symphytum officinale) est employée à l'intérieur contre les hémoptysies. - Les feuilles de la Bourrache 
( Borrago officinalis) sont remplies d'un suc visqueux, où abonde le sel de nitre, ce qui leur donne des propriétés diurétiques et sudori
fiques. - La Cynoglosse (Cynoglossum officinale), dont la racine d'odeur vireuse était réputée narcotique, ne s'emploie aujourd'hui 
qu'associée à l'opium. - On a laissé tomber en désuétude la Pulmonaire (Pulmonaria officinalis) dont les feuilles tachetées de blanr, comme 
un poumon tuberculeux, étaient employées dans les affections du poumon; la Vipérine (Echium vulgarc), dont les sommités fleuries 
étaient recommandées contre la morsure de la vipère; le Grémil officinal (Lithospennum officinale), nommé vulgairement herbe aux 
perles, à cause de ses nucucles lisses, dures et d'un gris de perle, que l'on croyait propres à dissoudre les pierres dans la Yessie; et enfin 
l' Héliotrope d'Europe (Heliotropium europaJum), dont on employait à l'extérieur les feuilles amères et salées pour guérir les ulcères et 
détruire les verrues. - Le Tournefortia umbellala est encore aujourd'hui employé au lexique comme fébrifuge. - Dans l'Amérique tro
picale et dans l'Inde, on se sert de certaines Espèces de Tiariclium contre les affections dartreuses. - Quelques Ebrétiacées ont nn fruit 
comestible. - Enfin les racines de plusieurs Espèces appartenant aux Genres Anchusa, Onosma, Lithospermurn, Arnebia, contiennent 
une matière colorante rouge, soluble dans l'alcool et les corps gras, que l'on emploie pour colorer divers onguents et autres médicaments 
externes. 
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CORDIACÉES, CORDIACE.&. 

(CORDIACEJE, R. Brown. -- CORDlEJE, Dumortier.) 

CoROLLE hypogyne, monopétale, isostémone, généralement régulière, à préftoraison tordue. ÉTAMINES o, insérées 
sur la corolle. OVAIRE 4-8-loculaire. Ovules appendus, ou dressés, anatropes. FRUIT drupacé. EMBRYON dicotylé-

doné~ droit, exalbuminé. Cotylédons plissés longitudinalement. 

Cordia hlanc ( Co1'clia n ivea ). 

Coi·dia Gerascanthits. 
Dhgramme. 

Coi·clia Gei·ascantlms. 
Coupe transversal e 

de l' ovaire. 
(g.) 

Cordia Gerascanthus . 
Fl eur. ( g ) 

Co1·dia. Coi·dia 
Fleur Ge1·ciscanthus. 
non Ovule dressé . 

épanouie. ( g.) ( g.) 

C01·dia (l'tl yxœ:, 
Noyau dépouillé 

de 
Ron péri carpe. 

( g.) 

Coi·dia Gerascanthus. 
Fleur coupée verti calement. 

Corclia (llfyxœ ). 

Coi·dia l'tfyxa . Coupe transversale 
de la drupe. 

( g. ) 
Ovule 

appendu. 
( g.) 

Col'dict (l'tl y:rœ:
Embryon . 

( g.) 

Conlie! l'tfyxa. Fleur . ( g.) 

Coi·dia 
Gcrascanthus. 

Pislil. ( g.) 

Corclia (111yxœ ). 
-Coupe transversale 

de la grain e. 
( g.) 

Coi·dia (Jlfyxœ) . 
Fruit enveloppé 

par le calyce . 
( g.) 

Coi·dia (l'tfyxœ). 
Fruil dépouillé 

du calyce. 
( g.) 

ARBRES , ou ARBRISSEAUX. - FEUILLES alternes, simples, coriaces, scabres, non stipulées. - FLEURS com
plètes, ou diclines par avortement, terminales , en panicule , ou en corymbe , quelquefois en épi pl us ou 
moins contracté, dépourvues de bractées. - CAL Y CE persistant, on accrescent, 4-den té , ou 4-5-partit. -
COROLLE monopétale, insérée sur le réceptacle, infondibuliforme, ou campanulée; limbe ordinairement 5-fide, 
à préfloraison convolutive, ou tordue. - ÊTAMINES insérées sur le tube de la corolle, et alternes et avec ses 
lobes·. Pilets filiformes, ou subulés. Anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre 4-8-locu
laire. Ovules solitaires dans chaque loge, appendus, ou dressés, anatropes. Style teiminal dicbotome, ou deux 
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fois dichotome au sommet. Stigmates 4, ou 8. - DRUPE charnue à un seul noyau osseux 4-8-loculaire, ou f-lo
culaire par avortement. - GRAINES à testa membraneux. - EMBRYON exalbuminé, droit, à cotylédons épais, 
charnus, formant plusieurs plis longitudinaux contigus, à radicule courte. 

GENRE PRINCIPAL. 

Cordia, Cordia. 

Nous avons indiqué les affinités plus ou moins légitimes qui rapprochent les Cordiacées des Borraginées et des Convolvulacées (voir ces 
Familles). 

Les Cordiacées habitent pour la plupart la région intertropicale de l'ancien et du nouveau Continent. 
La drupe des Cordia est mucilaginPnse, d'une saveur douceâtre et légèrement astringente, acidule dans quelques Espèces. Les cotylédons 

contiennent une huile douce. Le Myxa ( Cordia Myxa) est un arbre indigène dans l'Asie, que l'on cuit.ive en Égypte depuis un temps immé
morial. Les anciens employaient son fruit, comme émollient, dans les affections du poumon, et son écorce en gargarismes astringents. - Le 
Sébestier ( Cardia Sebestenœ ), arbre des Antilles, possède les mêmes propriétés. - Le Cardia Rumphii fournit un bois d'un brun marron, 
élégamment veiné de noir , et exhalant une odeur de musc. 

NOLANÉES, NOLANEAs. 

(SOLANACEARUM Tribus)_ Dunal. - NOLANE.LE, G. Don. - NOLANACE.tE, Endlicher.) 

PLANTES herbacées ou sous-ligneuses, couchées. - FEUILLES alternes, géminées, entières. - PÉDONCULE uni
flore, extra-axillaire. - CALYCE campanulé, 5-partit, persistant. - COROLLE hypogyne, monopétale, infondi
buliforme, à limbe plissé, 5-10-lobé. - ÉTAMINES 5, insérées au tube de la corolle, sortantes. - OVAIRES 

plusieurs, insérés sur un disque charnu, hypogyne, distincts, à 1.-6 loges 1.-ovulées. Style unique, central, 
basilaire, simple. Sfigmate en tête. - DRUPES distinctes, charnues, à noyau osseux. - GRAINES réniformes, 
comprimées. - EMBRYON filiforme, en anneau, ou en spirale. Albumen charnu. Radicule infère. 

Nolan,1 ( lfolana paradoxa ). 

Nolana p1·ostrata. 
Diagramnttl. 

Nolana p1·ostmta. 
Drnpe 

monlranl les imerlions 
gynobasiques. ( g .) 

Nolana 
at1·iplicifolia. 

Pislil. (g.) 

l\"olana. 
Péricarpe ouvert 

monlranl une graine . ( g.) 

Nolall!r. proMmta. 
Graine coupé~ 

vc1·ticalemcnl. ( g.) 

Cette petite Famille est composée du genre Nolana, placé jadis par A.-L. de Jussieu à la suite des Barraginées ~ caus? de ses _carpe!l~s 
distincts et de son style gynobasique; elle se rapproche davantage des Solanées et des Convolvulacées par l msertI~n, la regulante , 
l'isostémonie et la préfloraison de la corolle, la courbure de l'embryon; elle se ratla<,he surtout aux Solanées p~r ses feuilles alternes, ou 
géminées, et ses lieurs extra-axillaires; elle s'en éloigne par ses carpelles distincts, son style gynobasique et son frmt drupacé. 

Les Espèces du genre Nolana habitent le Chili et le Pérou. 
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SOLANÉES, SOLANEAs. 

(LURID~, L2'.nné. - SOLANE~, Jussieu. - SOLANACE~, Bartling.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, isostémone, à préfloraison induplicative, ou tordue.. ÉTAMINES insérées sur _la 
corolle. OVAIRE à 2 loges antéro-postérieures, multiovulées. PLACENTATION septale. ÜVULES campylotropes. GRAINES 
comprimées. EMBRYON dicotylédoné, arqué, albuminé. 

PLANTES herbacées, ou ligneuses, à suc aqueux. - FEUILLES alternes, les supérieures ordinairement géminées, 
simples, non stipulées. - FLEURS'?}, som ent extra-axillaires, à pédicelles sans bractées. - CALYCE monosépale, 
à 5, rarement à6-4 divisions, persistant. - COROLLE insérée sur le réceptacle,·monopétale, plus ou moins régu
lière rotacée, ou campanulée, ou infondibuliforme, ou hypocratériforme; limbe à 5, rarement à 4-6 divi
sions, à préflorai on plissée, ou tordue, ou induplicative, ou valvaire. - ÉTAMINES insérées sur le tube de la 
corolle alterne a-me ses dhi ion . A nthères intror es, quelquefoi connivente , ou même cohérentes au 
ommet à lo e oppo ée , parallèles, s'ourrant longitudinalement, ou seulement par un pore apical CAJorelle). 

- CARPELLE 2, 1 un antérieur 1 autre po térieur relatfrement à 1 axe de la fl eur, cohérents en ovaire à 2 loge 
multi- t>rulée . Placentaires épai ado é au milieu rle la cloison par une urface élargie ùu linéaire, quel
quefois éparé dan chaque loge par une fau e cloison qui ubdin e la loge, excepté dan le haut en 
2 logette econdaire . Ovules campylotrope . Style terminal, imple. Stigmate indivis ou lobé. - FR IT cap u
laire, ou baccien : 1 ° Capsule à -rnlve epticides (Tabac ), rarement loculicide et septifrages (Datura ), ou 
s'ouuant par déhi cence transver ... ale circulaire (Jusquiame ). 2° Baie pulpeuse (Morelle), ou èche (Piment) . 
- GRAL"ES nombreu es, comprimée , à hile entral. Albumen charnu, copieux. - EMBRYON arqué ou annu
laire. Cotylédons demi-c lindrique . Radicule dirigée -rnrs le hile, rngue. 

TruB I. _:_ ·rcOTIANÉES, ICOTIA -E.!E. 

Cap ul e biloculaire, à 2 -rnl"rns septicide . 

GF~ -RES PRIKCIPAUX. 

*Fabienne, 
*~ ï éremhergia, 

ïcoliane tabac ( 'icotiana tabacum ). 
Fleur, . 

Fab·ana. 
ïerembergia. 

l'iicoliane. 
Fruit . 

*Pétunia, 
*- -icotiane, 

fücoliane. 
Capsuie 

déhiscente. 

• 

Petunia. 
ïcotiana . 

• ïcoliane. 
Fleur coupée -.erlicalemenl. 

,ïcoliane. 
Graine entière 

el coupée longi ludinalemenl. ( g.) 

ï coliane. 
Pi,lil 

entouré 
d'un anneau 
glanduleux, 

(g.) 

Ca 
ou p 

lramo 
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TRIBU Il. - DATURÉES, DATUREJE. 

Capsule, ou baie, à 4 loges incomplètes; cloison primaire portant des 2 côtés les placentaires sur son milieu, 

ou près de l'angle pariétal. 

*Datura, 

GENRES PRINCIPAUX. 

Datura. *Solandre, 

Dalura. 
Étamine. 

Solandra. 

\ 1 

Datura. 
Pislil. 

Datura. Graine entière 
tramoine (lJalura stramonium). 

Fleur. Datura. fleur r,oupée rnrlicalemenl. el coupée louc-ilcdinalemenl. 

Ju·quiame ( Hyo,scyamus nigel')-

TRIB IIL - HYO GY~ IÉE ', H YOSG YAMEJE. 

Cap ule biloculaire, à débi cence tran ·œr ale circulaire 

GE)ï'RE PRL ·c1PAU:X. 

Jnsqnian:e 

Jusquiame. 
Etamine. 

(".) 

Ju•quiame. 
Pi;lil. 
(~-> 

Hyoscyamus. 

Jusquiame. 

polie 

Su"Juîawe. 
Cap•ule 

!'OUYr&Dl 

tnn-<er ale• 
went 

. opolia. 

Calvce fructifi-re 
• ( 2'.) (P! ide) . lu. JO wc. D, ar:llUW~-

• ~ 

~ 
Ju-qniawe. 

Graine 
entière 

/2,) 

Ju•quiame, 
Graine conpée 

Jon"iludinalc1uPnl. 
" (2.) 

J11•q11iamc. 
Graine ronpée 

lran ,er,alement. 
(g.) 
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TRIBU IV. - SOLANÉES VRAIES, SOLANE.tE VER.tE. 

Baie à 2 ou plusieurs loges , à placentation centrale; rarement capsule sans valve~. 

*Nicandre, 
Coqueret, 

*Piment, 

Nicandra. 
Physalis. 
Capsicum. 

llorelle tubéreuse { Solanum tube1·osum }. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Morelle, 
*Tomate, 

Belladone, 

Solanum. 
Lycopersicum. 
Atropa. 

Morelle. Diagramme. 

Douçe-amèrc. Fleur. ( g.) 

Lj r.iet. Fleur. 

Morelle. 
Calyce d pislil . ( g.) 

Lycicl. Diagramme. 

Lycie! , 
Fleur coupée verti calement. 

Lycic l. 
Calyce 

bilabié. ( g. 

Mandragore, 
*lochrome, 
*Lyciet, 

~landragore. 
Corolle étalée el androcée. 

Mandr~gore. 
Fleur coupée 

verlic.alement. 

Mandragore . 
Pistil. 

Belladone, 
Pistil. 

Belladon •i. Baie . 

Manclragora. 
Jochrorna. 
Lyciimi. 

Mandragore. Fleurs. 

Belladone. 
Corolle étalée el androcëe. 

Belladone . 
Graine entière. l g.} 

Belladone. 
Graine 

coupée Jongiluàina\emcnt. 
( g.) 

,, 

Nous ~ 
par l'inse 
ovaire à 
deux Fa 
dans qm 
témonie 
l'état rul 

Les S 
(Solanu 

Les p 
Solanéei 
surtout 
gigues 1 

pour dil 
voisin < 

leurs dt 
de la B 
nommé 
produi 

Le G 
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fumaie 
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ambass 
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fut no 
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Nous avons exposé les affinités des Solanées avec les Convolvulacées (voir cette Famille). - Les Solanées sont voisines des Polérnoniacées 
par l'insertion, l'isostr.monie et la préfloraison de leur corolle, le fruit capsulaire et l'embryon albuminé; mais les Polémoniacées ont un 
ovaire à 3 loges, la placentation axile et l'embryon droit. - L'affinité est bien plus étroite entre les Solanées et les Penonées; dans ces 
deux Familles l'ovaire est à 2 loges antéro-postérieures, multi-ovulées, le fruit est capsulaire, ou charnu, l'embryon est albuminé, et 
dans quelques Personées il est courbé comme celui des Solanées. La diagnose ne s'appuie que sur l'irrégularité, la préfloraison, et l'anisos
témonie de la corolle chez les Personées: encore cette dernière différence disparait-elle dans quelques Genres où la 5e étamine se montre à 
l'état rudimentaire. 

Les Solanées habitent pour la plupart la zone intertropicale; P-lles deviennent rares dans les régions tempérées, deux Espèces seules 
(Solanum nigritm et. S. dulcamara ) atteignent de hautes latitudes. 

Les propriétés médicales de cette Famille résident dans des substances alcalines narcotiques, unies à un principe âcre. Les principales 
Solanées médicinales sont la Belladone, la Stramoine et la Jusquiame. La Belladone (Atropa Belladona) contient dans sa racine, et 
surtout dans ses feuilles, un alcali nommé atropine 1 qui l'a fait ranger parmi les médicaments les plus efficaces contre les douleurs névral
giques et rhumatismales. La Belladone possède aussi la propriété toute spéciale de relâcher les anneaux musculeux, aussi l'emploie-t-on 
pour dilater la pupille dans les maladies des yeux, et pour faciliter la respiration dans l'asthme et la coqueluche. - La Mandragore, Genre 
voisin de la Belladone, et jouissant des mêmes propriétés, est tombée en désuétude; les sorciers l'employaient autrefois pour donner à 
leurs dupes des hallucinations. - La Jusquiame (Hyoscyamus niger) doit ses vertus narcotiques, moins énergiques toutefois que celles 
de la Belladone, à un alcali nommé hyoscyamine. - La Stramoine ( Datura stramonium) possède aussi un alcali (daturine); son frnit, 
nommé vulgairement pomme-épineuse, renferme des graines nombreuses, très-narcotiques, employées autrefois par les magiciens pour 
produire des ·visions fantastiques, et par les voleurs pour endormir ceux qu'ils voulaient dépouiller. 

Le Genre américain Nicotiane renferme plusieurs Espèces, dont les .feuilles servent à la fabrication du tabac. L 'Espèce principale est le 
l\icotiana tabacum : ce Végétal, vanté par les Caraïbes pour se:i vertus calmantes, et nommé par eux tabaco, ou petum, selon qu'ils le 
fumaient ou le prisaient, fut introduit, vers 1520, en Portugal et en Espagne par le Docteur Hernande::, de Tolède, en Italie par Tornabon et 
le Cardinal de Sainte-Croix, en Angleterre par le capitaine Drake, et en France par André Thevet, moine Cordelier; mais ce fut Jean l\'icot, 
ambassadeur à la cour de Lisbonne, qui le rendit populaire : il envoya à la reine Catherine de Médicis, avec des graines de Tabac, nne petite 
boîte pleine de Tabac en poudre. La reine y prit goût, et la Plante, que l'on avait d'abord appelée Nicotiane, du nom de l'ambassadeur français, 
fut nommée herbe à la reine. L'abbé Jacques Gohory, auteur du premier livre qui ait été fait en France sur le Tabac, proposa de l'appeler 
Catherinaire, ou .Medicée, pour rappeler à la fois le nom de Médicis et les vertus médicinales de la Plante; mais le nom de Nicot a prévalu, 
et les Botanistes ont consacré à perpétuité le Genre Nicotiane. Pendant la seconde moitié du rne siècle, les souverains de l'Europe, de la 
Perse et de la Turquie essayèrent -vainement, par diverses mesures plus ou moins sévères, de combattre la popularité croissante du Tabac; 
mais dans le siècle suivant ils comprirent que cette popularité pouvait être favorable aux intérêts du fisc, et, tout en tolérant le Tabac, 
ils en frappèrent la consommation d'un impôt considérable, ou s'en réservèrent le monopole. Ce fut en 1621 que le gouvernement français 
établit le premier impôt sur lt~ Tabac; il était de 40 sols par quintal ( moins de 5 centimes par kilogramme). En 167 4, le monopole du Tabac 
fut donné à la Ferme générale; il rapporta en 1697, 250,000 livres tournois; en 1718, 4 millions; en 1730, 8 millions; en 1789, 37 millions. 
La ferme fut supprimée en 1791. L'impôt, de 1801 à 1804, a donné en moyenne 4,800,000 fr. de revenu annuel. Le monopole a été rétabli 
en 1811. De 1814 à 1814 le Tabac a rapporté au gouvernement français un milliard 625 millions de bénéfice net, soit, en moyenne, 54 mil
lions par an; mais en 1840 le chlffre annuel était déjà de 75 millions. De 1844 à 1864, le bénéfice a été de deux milliards. Celte progres
. ion rapicle permet de penser que le Tabac prisé, fumé, mflché, dont l'usage a envahi le globe entier, rapportera dans quelques années au 
gouvernement le double des bénéfices qu'il lui procure aujourd'hui. 

On emploie aussi quelquefois le Tabac comme Plante médicinale, mais seulement à l'extérieur; ses propriétés sont les mêmes que celles 
des autres Solanées vireuses : elles dépendent d'un alcali particulier, extrêmement vénéneux, auquel on a donné le nom de nicotine. -
La Nicotiane rustique ( N. rustica), originaire d'Amérique comme le N. tabacum, est employée aux mêmes usages. 

Le Coqiteret alkékenge (Physalis alkekingi) est une herbe indigène dont le fruit, renfermé dans un calyce accresceut, qui devient rouge à 
la maturité , est usité comme diurétiquP.. _ Le Piment ( Capsicum annuum), originaire des Indes, est une herbe annuelle, dont la baie 
peu succulente contient un principe âcre, auquel la Plante doit les propriétés qui la font rechercher comme condiment dans toutes le contrées 
du globe. - Le Piment de Cayenne, Espèce sous-ligneuse du même Genre, est un excitant beaucoup plus énergique, et porte le nom de 
Piment enragé. - La Tomate (Lycopersicum esculentum), cultivée dans tous les jarruns d'Europe, est originaire de l'Amérique tropicale; 
son fruit d'un rouge vif, à lobes arrondis , est rempli d'une pulpe orangée, aigrelette , très-usitée comme condiment. . 

Le gPnre Morelle (Solanum), qui donne son nom à la Famille, comprend des Espèces dont le nombre surpa e presque du double celui 
des autres Solanées. - La Morelle douce-amère (S. dulcamara) est un arbris eau indigène, dont la tige , douée d'une saveur amère, av_ec 
un arrière-goût douœâtre, est administrée comme dépurative dans ]es maladies cutanées. - La Jlforelle nuire (S. nigrum) est une petite 
herbe d'odeur vireuse, croissant abondamment dans le voisinage des habitations; elle contient un alcali vomitif et narcotique, qu'on a no.mrné 
solanine, et qui existe dans toutes les Espèces dn Genre; mais dans la Plante en question, de même que dans plusieurs Espèces exotiq~es 
(S. Guineense, S. pterocaulon), il est neutralisé par un acide et mitigé par un mucilage; grâce à ces combinai ons, les Morelles, sour~11Ses 
à la cuis·on, qui leur enlève leur odeur vireuse , sont employées à la manière des Épinards, dans les régions tropica '. es , sous le nom de_ bredes. 
- La !Jfelongène ou Aubergine (S. Melongena) est une herbe originaire de l'Asie, cultivée dans les jardins d'Europe, dont le ~rmt gro~, 
ovoïde, de couleur violette ou jaunâtre, contient une chair blanche, qui devient comestible par la cui5son. - La baie de la M. ovifere (S. ovi
jerum), qui a la forme, la couleur, et le volume d'uu œuf de poule, est comestible comme celle de !'Espèce précédente. 

De toutes les !,-forelles la plus utile à l'homme e t la M. tubéreuse (S. tuberosum), ,·~airement nommée pomme-de-terre; cette pr~
cieuse Plante, originaire des Cordillères du Pérnu et du Chili, est aujourd'hui cultivée dans le monde entier; outre l'aUmen.t ~gré~ble et am 
que nous trouvons dans son tubercule elle fournit à peu de frais du sucre et de l'alcool par les traüsformations que la chimie fait éprcmver 
à sa fécule. Le tuhercule est la seule ~artie alibile de la Plante; les feuilles, les fruits, et même les bourgeons qui naissent sur les yeux de la 

pomme-de-terre, contiennent de la solanine, et sont narcotiques. 
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CESTRINÉES, CES TRINE.dl. 

(SOLANEARUM Gerius, A.-L. de Jussieu. - CESTRINE.lE, Sendtn. - CESTRACE.lE, Linrlley. 

SOLANACEARUM Tribus, Endlicher.) 

Co ROLLE monopétale, hypogyne, isostémone, à pré floraison indupticative. ÉTAMINES inserees sur la corolle. 
O·vAIRE à 2 loges antéro-postérieures plitri-ovulées. PLACENTATION septale. OVULES se11û-anatropes. FRUIT capsulaire, 

.fJU baccien. GRAINES ovoïdes. EMBRYON dicotylédoné, droit, albuminé. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cestreau, Cestrimi. Habrolhamnus, H abrothmnmts. Vestia, l'estia. 

Cette petite Famille, détachée de celle des Solanées, n'en diffère que par l'embryon droit et l~s cotylédons 
foliacés. - Elle se composè presque uniquement du Genre Cestrecrn (Cestrum), dont toutes les Espèces appar
tiennent à l'Amérique tropicale. Quelques-unes sont cultivées en Europe : tels sont le Cestrum, diurnum, dont 
les fleurs blanches répandent une odeur suave pendant le jour; le C. vespertinum, à corolle violette, dont les. 
corolles violettes exhalent une odeur de vanille; et le C. nocturnum, dont les fleurs verdâtres ne sont odorantes 
que la nuit: de là les noms populaires de Galant du jour, Galant du soir, Galant de nuit, donnés à ces trois 

Espèces. 

;c cslreau Parqui (Cest mm Parqui'. 

Ces/1'11m . 
Ovule. ( g.) 

Cestrwn. 
Graine, (g.) 

Cestl·wn. 
Embr1on. 

( g.) 

Cesti•um. 
Calycc el ovaire. 

( g.) 

Cestntm. 
Ilaie. ( g.) 

Ccstrmn. 
Graine coupée 
verlicalemen l . 

(g-. ) 

• 

Ccstnim . 
Ovaire coup é 

lransversalcmenl. ( g.) 

Cesti·w1i. 
BaitJ coupée 

verliralemenl. ( g:) 

Cesti·um. 
Fleur coup én vcrlicalemcnl . ( g.) 

Cestnmi. 
Ovaire coupé 

verlicalemenl . 
( g.) 

COR 

tube cl 
PLACE 

âicoty 

Pu 
aque11 
FLEUE 

Cet 
son e 

Les 
Qu 

princi 
fait e 
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VERBASCÉES, VERBASCE.&. 

(SOLANEARUM Genus, Jussieu. - SCROFULARINEARUM sectio, Endlicher. 

VERBASCE.M, Bartling.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, isostémone, sub-irrégulière, à préfloraison imbriqitée. ÉTAMINES ·insérées sur le 
tube cle la corolle. Filets inégaux. Anthères sub-uniloculaires. OVAIRE à 2 loges antéro-postérieures, multi-ovitlées. 
PLACENTATION septale. OvuLES anatropes. CAPSULE bivalve à déhiscence septicide. GRAINES minimes. EMBRYON 
âicotylécloné, droit, albuminé. 

GENRE UNIQUE. 

Molène, Verbascum. 

PLANTES généralement bisannuelles, rarement vivaces, ordinairement cotonneuses ou laineuses, à suc 
aqueux, souvent mucilagineux. - FEUILLES alternes, à limbe souvent décurrent sur la tige, non stipulées. -
FLEURS êJ, un peu irrégulières, fasciculées, rarement solitaires, disposées en grappes spiciformes simples, ou 
rameuses. - CALYCE monosépale, 5-partit, persistant. - COROLLE hypogyne, monopétale, isostémone, sub
rotacée, à limbe 5-partit, caduque, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 5, insérées sur le tube de la corolle, 
et alternes avec ses lobes. Filets inégaux. Anthères fixées au filet par leur milieu, ou par toute leur longueur, 
à 2 loges confluentes en une seule. - CARPELLES 2, cohérents en un ovaire à 2 loges antéro-postérieures, mul
tiovulées. - Ovu1Es anatropes, à placentation septale. Style indivis, dilaté au sommet. - STIGMATE simple, ou 
bilobé. - FRUIT capsulaire à 2 loges, à 2 valves septicides et bifides au sommet. - GRAINES minimes, ru
gueuses_. - EMBRYON dicotylédoné, droit, occupant l'axe d'un albumen charnu, épais. 

Cette petite Famille, composée du genre Molène (Yerbascum), appartient aux Solanées par sa corolle isostémone, et aux Personées par 
son embryon droit. 

Les Molènes habitent les régions tempérées de l'ancien Continent. 
Quelques Espèces indigènes (Verbascum thapsus et phlomoïdes, vulgairement nommée bouillon blanc), contiennent dans leurs feuilles un 

principe amer, qui les rend astringentes, et dans leur fleur un principe muqueux :uni à un peu d'huile volatile, d'une odeur suave, qui les 
fait employer comme béchiques et calmantes. 

Molène ( V,n·bascwn thnpms). 

·~ l-\ 

~ .,, 'l 

Molène . Diagramme. 

Molène. 
Coupe verticale 

de l'ovaire. 
( g.) 

Molène. 
Fleur coupée verticalement. ( g.) 

1 -- ~-::~ \"; 

" : 
' . 

Molène. 
Coupe horizontale 

de l'ovaire. 
( g.) 

Molène. 
Clpsule à déhiscence 

septicide. ( g.) 

hCr-~ · 
(~~ )~\ 

Corolle étalée .: 0
••••••• 

el androcée pentandre ·:-··-· 
à 6Jels inégaux 

el dissemblables. Molène. 
( g.) Pistil. ( g.) 

)lillêne. 
Graine 
enlièrr. 

( g.) 

Molène. 
Graine coupée 
verticalement. 

(ir.J 
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Ant1rl'hinwn mcijuS:-l\lu0ier à grande 0eur ( . 

Paulonia. Capsule. 

Digitale pourprée. 
Fleur. 

Paulonia. Diagramme. 
Paulonia. 

Vail·c placenlifère. 

. lliunicr. 
El amine. ( g.) 

Muflier. 

MuOier. Diagramme. Pistil. 

Muflier. 
Capsule s'ouvrant au sommet 

par 
soulèvement de 3 va\l•ulcs • 

• Muflier. 
Graine. ( g .) 

Paulonia. 
Placentaire 
Face do,·sal;. 

, Muflier. 
Graine coupée 

verticalement. ( g.) 

Paulonia. 
Plac en taire 

Face ,·entrai~. 

Paulonia. 

l\1u0icr. 
Ovaire coupé 

transversalement. 
(g.) 

Linaire. 
Pistil 

et portion 
du calycc. 

Linaire. 
Lèvre 

inférieure 
el andrucée. 

Paulonia. 
Yalve 

Graine coupée 
transversalement. Paulonia. 

GrainP. ( g.) 
sans son place~taire. (g.) 

L" Muflier. 
evre s11péneure Muflier 

Lèvre supé;itJurc 
el 

androcée. 
l'étamine avec rudimentaire. 

Muflier. 
Ovaire coupé 

verlicalemcnl. ( g.) 

Linaire . Diagramme. 

Linaire. 
Fleur coup ée 

verlicalemenl. ( g.) 

C Linaire. 
_ap~ule s'ouvrant 
1rregulièremcn t 
au sommet. ( g.) 

-Lmaria vulgm·i1), Linaire commune r . . 

Linaire. 
Graine. ( g.) 

Linaire. 
Graine r.oupée 

pe_rpendiculairement 
a sa surface. ( g.) 

Vér 



iria vulgal'ii ), 

~ée 
fement 
(g.) 

Scr-ofulaire. 
Fleur. ( g.) 

Véronique. Fleur. (g.) 

Véronique. 
Cal y ce et pislil. 
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Scrofulaire. Fleur coupée 
verticalement. ( g.) 

Scrofulaire. Diagramme. 

Véronique. 
Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Scrofulaire. 
Pistil. 

(g.) 

Scrofubire. 
Capsule 

$'ouvranl 
par 

déhiscence 
seplicide . 

Véronique. Diagramme . 

Véronique. Véronique . Véronique. 

1 . . 

Scrofulaire. 
Coupe 

lransvP.rsale 
de 

l'ovaire. ( g.) 

18!J 

Scrofulaire • 
Graine. 

( g.) 

Scrofulaire. 
Graine coupée 
verlicalemenl. 

(g.) 

Capsule. 
( g.) 

Grainè. Coupes verlicalcs 
( g.) de la graine. 

Yéronique officinale ( Vci·onica offi.cinalis), 

PERSO Nt ES, SCROFULARINAs. 

(PEDICULARES et SCROfHULARLE, Jussieu. 

RHINANTHOIDEJE et PERSONATJE, Ventenat. - RHINANTHACEJE et PERSONATJE, Jussieu. 

SCROPHULARINJE, Rob. B_rown. - SCROFULARIACEJE, Lindley.) 

COROLLE hypogyne, monopétale, plus ou moins rrégulière, anisostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 4 di
dynames) ou 2, insérées sur la corolle. OVAIRE à 2 loges antéro-postérieures. OvuLES à placentation septale, ri.ombreux 
et anatropes, ou en nombre défini et semi-anatropes. FRUIT capsulaire, rarement charnu. EMBRYON dicotylédoné, 

albuminé. 

HERBES ou SOUS-ARBRISSEAUX, ou ARBUSTES. - FEUILLES alternes, ou opposées, ou verticillées, simples, non sti
pulées. - FLEURS ~, plus ou moins irrégulières, à inflorescence variée. - CALYCE persistant, à 4-5 sépales 
libres, ou cohérents. - COROLLE insérée sur le réceptacle, monopétale, à tube quelquefois prolongé à sa base 
en bosse ou_ en éperon, à limbe irrégulier, rarement presque régulier, campanulé, ou rotacé, ou bilabié, 
la lèvre supérieure bilobée, et l'inférieure trilobée. Préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées sur le 
tube de la corolle, normalement en nombre égal à celui des lobes de la corolle et alternant avec eux, 
mais étant en nombre moindre : tantôt la postérieure étant nulle ou rudimentaire, et les 4 autres didynames; 
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tantôt les 2 antérieures étant, comme la postérieure, stériles ou nulles. Anthères à 2 loges, souvent à une seule, 
par réunion des sutures au sommet du connectif. - CARPELLES 2, l'un antérieur, l'autre postérieur à l'axe de 
la fleur, cohérents en un ovaire à 2 loges, rarement uniloculaire. Ovules nombreux, généralement anatropes, 
rarement semi-anatropes. Style terminal, rarement bifide au sommet. Stigmate souvent bilobé. - FRUIT géné
ralement capsulaire, très-rarement bacciforme et indéhiscent. Capsule, tantôt s'ouvrant en 2 valves loculi
cides, on septicides, ou septifrages, indivises, ou bifides, ou bipartites, tantôt s'ouvrant au sommet par 2 ou 
3 orifices résultant du soulèvement de valvules, ou de la chute d'un opercule. - GRAINES horizontales, ou 
ascendantes, ou pendantes·, à hile basilaire, rarement ventral. - EMBRYON droit, ou un peu courbé, blan
châtTe, ou de couleur violette, occupant l'axe d'un albumen charnu, ou cartilagineux. 

Sous-FAMILLE I. - SALPIGLOSSIDÉES, SALPIGLOSSIDE.&, Bentham. 

Corolle à préfloraison plissée ou imbriquée, les 2 lobes postérieurs placés en dehors des autres. - Inflores
cence initiale définie. 

* Anthocercis, 
*Brovallie, 

GENRES PRINCIPAUX. 

Anthocercis. 
Browallia. 

*Salpiglossis, 
*Schizanthe, 

Salpiglossis. 
Schizanthus. 

Sous-FAMILLE II. -ANTIRRHINÉES, A NTIRRHJNIDE.&, Bentham. 

Corolle à préfloraison imbriquée, 2-labiée, ]a lèvre postérieure ou supérieure placée en dehors de l'infé
rieure. - Inflorescence complétement indéfinie, ou mixte. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Calcéolaire, Calceolaria. *Lophosporn, LOJJhospernium,. *Sphénandre, Sphenandra. 
Celsie, Celsia. *Rhodocalyce, Rhodochiton. *Cbamostome, Chœnost01na. 

*Alonsoa, A lonsoa. *Paulonia, Paulownia. *Lypérie, Lyperia. 
*~émésie, Nemesia. Scrofulaire, Scrofularia. *Manulée, Manulea. 
*Linaire, Linaria. *Collinsia, Collinsia. *Diplacus, Diplacus. 
Anarrhine, Anarrhinum. *Chélonée, Chelone. *Mimule, lJfimulits. 

*.\1uflier, Antirrhinum. *Pen tstémone, Pentstemon. Gratiole, Gratiola. 
*}Iaurandie, Jlaurandia. *Po1yrarène, Polycarena. Lindernie, Lindernia. 

Sous-FAMILLE III. - RHINANTHÉES, RHINANTIJIDE.&) Bentham. 

Corolle à préflorai on imbriquée, les 2 lobes latéraux, ou l'un d'eux, placés en dehors de tous les autres, les 
po térieur jamais. - Inflore cence ordinairement indéfinie. 

GEXRES PRL CIPAUX. 

Limoselle, Limosella. *\ ulfénie, Wuljenia. Odontitès, Odontites. 
Sibthorpie, Sibthorpia. *Prederota, Pé1Jderota. Rhinanthe, Rhinanthus. 

*Burlléa, Budleia. *Véronique, Veronica. Pédiculaire, Pedicularis. 
*Digitale, Digitalis. *Castilléja, Castilleja. Mélampyre, Melampy1·um. 
*lsoplexis, Isoplexis. Bartsie, Bartsia. Tozzie, Tozzia. 
*Erine, Erinus. Euphraise, Euphrasia. 

Nous avons indiqué l'affinité entre les Personées et les Solanées (voir cette FamilJe). Les Personées offrent aussi de grandes analogies 
.avec les Familles à corolle irrégulière et anisostémone, et surtout avec les Acanthacées et les Bignoniacées. Les Acanlhacées diffèrent par 
la préfloraison tardive de la corolle, la courbure des ovules, les processus du placentaire_ qui les soutiennent, et l'absence d'albumen; les 
Bignoniacées, par les graines ailées exalbuminées, et par l'ovaire, ceint d'un anneau charnu. - Plusieurs Genres, appartenant à la Sous-Famille 
-des Rhinanthées, sont parasites comme les Orobanchêes (Rhinanthe, Mélampyre, Péd·iculaire, Odontitès, Euphraise, Bartsie

1 
Castilléja). 

Les Personées se rencontrent dans tous les climats; elles sont plus abondantes dans les régions tempérées des deux hémisphères, 
et très-rares vers les pôles et vers l'équateur. - Leurs proprijtés médicales varient en raison des matières· très-diversement combinées 
qui entrent dans leur composition. L'analyse chimique y a trouvé des principes amers et âcres, unis à des substances résineuses et 
-volatiles. Quelques espèces sont toniques, astringentes , vulnéraires: telle est la Véronique officinale, nommée vulgairement thé d'Eu-
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rope; d'autres sont antiscorbutiques (V. Beccabonga). - Les Scrofulaires noueuse et aquatigue, herbes d'une odeur félitle et nauséeuse , 
sont résolutives et sudorifiques. - Le Muflier à grande {lem· est âcre et amer; on l'employait autrefois comme diurétique. - La Linaire com
mune passe pour guérir la jaunisse et les maladies de peau. - L'Euphraise o{ficinnle possède un principe amer et un faible arome; on en 
prépare une eau distillée pour les ophlhalrnies. - Les graines du Mélampyre des champs sont émollientes à l'extérieur; mais, comme 
elles abondent dans les moissons, leur farine, mêlée à celle des céréales, rend celle-ci amère et vénéneuse. - La Gratiole officinale ou 
herbe à pauvre honime contient un principe résineux et âcre, auquel elle doit des propriétés purgatives très-énergiques, et quelquefois 

dangereuses. 
De toutes les Personées médicinales, la plus utile est la Digitale pourprée, dont les feuilles ont une saveur très-amère et un peu àcre ; 

elles sont vénéneuses à une dose élevée; mais, administrées en petite quantité, elles possèdent une action diurétique et sédative des batte
ments du cœur. Les chimistes ont isolé le principe actif de la Digitale, auquel ils ont donné le nom de digitaline. La digitaline e t très
vénéneuse, même à des doses minimes, et son emploi demande une extrême prudence; aussi beaucoup de praticiens préfèrent-il admini -
trer directement la Plante elle-même. 

OROBANCHÉES, 0R0BANCHEg. 

(OROBANCHE.!E, L.-C. Richard. - OROBANCHACE.!E, Linclley. ) 

COROLLE monopétale, hypogyne, irrégulière, anisostémone, persistante, à préfioraison imbriquée. ÉTAMINES 4, 
didynames, insérées sur la corolle. OVAIRE ceint d'un disque charnu, 1.-loculaire, à placentation pariétale. OvuLES 

n01nbrei1,x, anatropes. CAPSULE à deux valves médio-placentifères. GRAINES minimes. Albumen copieux. EMBRYO • 

dicotylédoné, basilaire. - HERBES parasites, sans feuilles, à tige écailleuse. 

Orobanche du Panicaut. 
(OrcbllJlche E r 'l)ngii, O. amelhy stea:. 

Orobanche. 
Partie inférieure de la tige 

jmplanlée 
sur une racine de Panicau t. 

Orob:rn r.bc . Fleur roupée verliralemenl. ( g.) 

Orobanche. Dia~afilme. 

l.alhrœa. Diagramme. 

Orobanche. 
GrainP.. 

(it,) 

Orobanche . 
Etamine. 

( ~ -J 

Lllhr-ea . Flr.ur. ( "' •1 

Lilh rœa. Pi5lil , ( g. , 
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HERBES ordinairement vivaces, jamais vertes, parasites sur les racines des autres Plantes. Tige épaisse, char
nue. - FEUILLES remplacées par des écailles colorées, sessiles, éparses, ou imbriquées. - FLEURS ?J, irrégu
lières, ordinairement solitaires à l'aisselle des écailles supérieures, disposées en épi, rarement en grappe. -
CALYCE persistantj tubuleux ou campanulé 4-5-fide, ou à 4 sépales soudés par paires en 2 lobes latéraux, bifides, 
ou entiers. - COROLLE monopétale, insérée sur le réceptacle, à tube se coupant transversalement à sa base, 
persistante et marcescente; limbe à 2 lèvres, la supérieure généralement en casque, indivise, ou bifide, l'infé
rieure trifide, ou tridentée; gorge présentant ordinairement 2 plis gibbeux obliques. Préfloraison imbriquée. 
- ÉTAMINES insérées sur le tube, ou sur la gorge de la corolle, 4, didynames. Filets à base dilatée. Anthères 
biloculaires, très-rarement uniloculaires, quelquefois mucronées à leur base, à loges s'ouvrant dans toute leur 
longueur, ou par une petite fente basilaire, à connectif quelquefois prolongé en éperon, courbé au sommet. -
CARPELLES 2, l'un antérieur, l'autre postérieur, cohérents. - ÜVAIUE supère, généralement uniloculaire, ordi
nairement entouré à sa base d'un disque charnu unilatéral, plus ou moins développé. Placentaires pariétaux, 4, 
distincts, ou réunis par paires. Ovules ordinairement nombreux, anatropes. Style terminal, simple, presque 
toujours courbé au sommet. Stigmate à 2 lobes capités, ou indivis et sub-claviforme. - CAPSULE uniloculaire, 
rarement biloculaire, à 2 valves placentifères se séparant au sommet, ou dans toute leur longueur, plus sou
vent restant cohérentes à la base et au sommet. - GRAINES minimes, à testa épais, tuberculeux ou pointillé. 
- EMBRYON minime, sub-globuleux, situé à la base d'un albumen copieux, transparent. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Orobanche, Orobanche. Phélipée, Phelipœa. Clandestine, Clandestin a. Lathrée, Lathrœa. 

Les Orobanchées se rattachent aux Personées par la corolle irrégulière, l'androcée didyname, le fruit capsulaire et l'embryon albuminé; 
elles en diffèrent par leur tige aphylle et squammifère, et leur placentation pariétale. - Cette même placentation pariétale, ainsi que l'anneau, 
glanduleux entourant la base de l'ovaire, ajoutés aux analogies précédentes, les rapprochent des Gesnéracées; mais elles s'en éloignent par 
leurs écailles éparses, leur parasitisme, l'hypogynie de leur corolle, et leur embl'yon basilaire. - Nous avons iudiqué leurs rapports avec les 
Gentianées (voir cette Famille). _ 

Les Orohanchées habitent pour la plupart les pays tempérés de l'hémisphère nord, et surtout la région rnécliterranéenne. Quelques Espèces 
sont de véritables fléaux pour l'agriculture, à cause des ravages qu'elles exercent sur des Plantes utiles : le Phelipœa ramosa vit aux dépens 
du Chanvre, du Maïs, du Tabac; l'orobanche pruinosa est parasite sur la Fève; l'O. cruenta sur le Sainfoin; l'O. rubens sur les Lu
zernes; l'O. minor sur le Trèfl,e des prés, etc. - Les Orobanchées sont rares dans l'Afrique tropicale el australe, et paraissent manquer 
<lans l'Australie et l'Amérique méridionale. 

Les Orobanchées sont aujourd'hui bannies de la médecine. Plusieurs espèces jouissaient autrefois d'une grande _ réputation. Elles contien
nent un principe amer, âcre et astringent; quelques-unes renfermr,nt des principes hydrocarbonés, huileux ou résineux. - La souche de 
l'Orobanche du Thym était employée comme tonique, et ses fleurs, légèrement odorantes, comme antispasmodiques. On administrait aux 
épileptiques la Lathrée écailleuse. - La Clandestine possédait, aux yeux des Anciens, la vertu de donner aux femmes une merveilleuse 
fécondité. 

GESNÉRACtES, GESNERACE.Js. 

( GESNERIEIE, Richard. - GESNEREIE, Marti'l{s. - GESNERACELE, Endliclzer. 

CYRTANDRACEIE, Jack. - DIDYMOCARPEIE, Don. 

GESNERACEIE ET CYRTANDRACEIE, Lindley.) 

COROLLE périgyne, ou hypogyne, monopétale, anisostémone, irrégulière, 5-lobée, à préfloraison imbriquée. 
ÉTAMINES ordinairement 4, didynames, insérées sur la corolle. OVAIRE infère, ou demi-infère, ou libre, uni
loculaire, à placentation pariétale. OvuLES anatropes. EMBRYON dicotylédoné, albuminé, ou exalbuminé. 

PLANTES généralement herbacées, rarement sous-ligneuses, ou ligneuses. - FEUILLES ordinairement oppo
sées; ou verticillées, simples, non stipulées. - FLEURS ~, irrégulières, en grappe, ou en épi, ou en cymes, ' 
quelquefois fasciculées; pédoncules souvent uniflores, ou biflores. - CALYCE persistant, 5-partit, à lobes iné
gaux. - COROLLE insérée sur le réceptaéle, ou sur un anneau charnu développé entre l'ovaire et la cupule 
réccptaculaire, monopétale, tubuleuse, ou infondibuliforme, ou campanulée, plus ou moins oblique, ordi-
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nairement gibbeuse a sa base; limbe allongé en avant, 5-fide, à 2 lèvres, la supérieure bilobée, l'inférieure 
trilobée, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées sur le tube de la corolle, ordinairement didynames, 
la 5e postérieure étant stérile ou nulle, quelquefois réduites à 2 par avortement des 2 antérieures ou des 2 la
térales. Anthères très-souvent cohérentes, biloculaires, ou uniloculaires, soit par confluence des loges, soit 
par avortement de l'une d'elles, terminales, ou devenant latérales par bifurcation du connectif, à déhiscence 
longitudinale. - Ov AIRE uniloculaire, libre, ou demi-infère, rarement infère, ceint ou co~ronné d'un disque 
annulaire, ou interrompu, ou unilatéral. Placentaires pariétaux, 2, opposés, situés à droiteèt à gauche de 
l'axe de la fleur. 01.,ules nombreux, sessiles, ou stipités, anatropes. Style filiforme, simple. Stigmate capité, ou 
concave, ou bilobé. - FRUIT tantôt charnu, à placentaire pulpeux, tantôt capsulaire, ovoïde, ou subglobu
leux, ou siliquiforrne, à 2 valves droites, ou tordues en spirale à la maturité, médio-placentifères. - GRAINES 
minimes, oblongues, à testa lisse, ou celluleux. - EMBRYON droit, exalbuminé, ou occupant l'axe d'un albu

men charnu. Radicule voisine du hile. 

TRrnu I. - GESNÉRÉES, G-ESNERE~. 

Graines albuminées. Ovaire demi-infère, ou infère. Fruit capsulaire. 

*Gesnéra, 
*Acbimène, 

Gesnera. 
A1:himenes. 

Gtsnéra elliptique ( Gesnci•a elli1,tica). 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Ligérie, 
*Mandiro]a, 

Li[]eria. 
Mandi1'ola. 

Moussonia. Pistil. (g,) 

Penlarapl,ia. 
Coupe lransve,·,a le de l'o vaire. 

( g.) 

Pcntaraphia. 
Pcnlaraphia. Graine. ( g.) Graine coupée verli calcmenl. Gesnéra. Graine. ( g .) 

*Tidœa, 
*Penta raphia, 

Tidma. 
Pentaraphia. 

Gesné, a verticillé ( Gcsnera vc1·ticillata ). 
Fleur. 

Aehimènc. Diagramme. 

Ge$néra. 
Fruit. 

•••.•• , ·•d;;j/'11·, 

-

' 

îirlœa, 
A ndrorêc à anlhl•rc1:: 

connivcnll'•• ( g.) 

Pmturaphia. 
Ovaire coupé ,crlicalcrncnl. ( g.) 

25 
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Achimènc longi!lore 
(A chimenes longi{lo1'a ). 

Flenr. 

Ligé1 ie. Fl eur. 

Dircœa bulbeux ( Dircœa bulbosa,\ 
fleur. 

TRrnu Il. - BESLÉRIÉES, BESLERIE.tE. 

Graines albuminées. Fruit haccien, ou capsulaire. Ovaire libre. 

*Mitraria, 
* Alloplectus , 
*Co1umnéa, 

Mitraria. 
Alloplect1ts. 
Colitmnea. 

Tapcinolè;;. Fleur. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Beslérie, 
Hypocyrte, 
Tapeinotès, 

Besleria. 
Hypocyrta. 
Tapei.notes. 

l'iémalanlhe 
Ov:tire coupé 

vcrlicaleml.'n t. 
(g.) 

Nématanthe, 

Hypocyrle. Fleur. 

Tid;r,a.. Fleur. 

Nematanthus . 

~ 

r@) 
~~ 

Alloplcclus. Diagramme, 

Colomné:t de Linden ( Cohmmea lindeniana). Fleur. 
Columnéa. B1ie . 
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Tnrnu Ill. - CYRTANDRÉES, CYRTANDRE.tE. 

Oraines exalbuminées. Fruit capsulaire tordu, ou baccien. 

GENRES PRINCIPAUX. 

* .tEscbynantbe, ~Eschynanthus. *Chirita, ChirUa. Streptocarpc, Streptocarpus. Cyrtantlre, Cy,-tandrn. 

Slreplocarpe. 
Sl1le 

..E$chynanlh,; ( ..E chyna,itlms boschiam1s ). et stigmate • 

Les Gesnéracées offrent des affinités avec les Rubiacees, les Gentianées, les Sé
-samées, les Orobanchées ( voir ces Familles). Elles se rapprochent des Bignoniacées 
par les feuilles généralement opposées, la préfloraison imbriquée (et chez les Beslériées 
par l'hypogynie de la corolle), l'anneau glanduleux ceignant la base ou le milieu de 
l'ovaire, et l'anatropie des ovules. Elles s'en éloignent par leur corolle, généralement 
anisostémone et périgyne, leur ovaire uniloculaire et leurs graines non ailées, et pour
vues d'un albumen. 

Les Tribus des Beslériées et des Gesnérées habitent en grand nombre les régions 
tropicales du Nouveau-Continent; elles sont très-rares en-deçà ou au-delà des tropiques. 
Les Cyrtandrées végètent dans l'Asie tropicale, surtout dans les îles de l'océan Paci
fique et sur les vergants méridionaux de !'Himalaya. Leurs Espèces se rencontrent ra
rement dans le sud de l'Afrique et dans l'Australie subtropicale. 

Slreplocarpe, Diagramm e. 

Slreplocarpc. 
Coupe transversale de l'o"aire. 

Slr~plocarpc. 
Graine coupé~ verli r.alcmcnl. {g,) 

Slre ptoc.1rpe. 
Fruil lortlu. 

Cette Famille est peu importante sous le rapport des propriétés utiles, et les Espèces 
<)ultivées en Europe ne sont appréciées que comme Plantes d'ornement pour nos serres 
~baudes (Ligeria, Achimenes, Gesnera). Nous citerons en outre parmi ces dernières 
le Columnéa grimpant, dont la fleur est munie d'un disque glanduleux, fournissant un nectar abondant, qui lui a valu dans l'Inde le nom 

populaire de Liane à sirop. 

BIGNON~ACÉES, BIGNONIACE.tE. 

(BIGNONIJE, A.-L. De Jussieu. - BIGNONIACEJE, Rob. Bmwn.) 

COROLLE hypogyne, monopétale, anisostémone, plus ou moins irrégulière, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 

généralement 4, cl-idynames, insérées sur la corolle. Ov AIBE biloculaire ou uniloculaire, entouré à sa base d'un, 
disque glanduleux. OvuLEs ordinairement horizontaux, anatropes, insérés près du bord de la cloison, ou pariétaux. 
CAPSULE généralement bivalve. GRAINES transversales, comprimées, ailées. EMBRYON dicotylédoné, droit, exalbuminé. 

RADICULE ordinairement centrifuge. 

PLANTES ligneuses, souvent volubiles, ou grimpantes, très-rarement herbacées ( lncarvillea, Tourretia). -
FEUILLES généralement opposées, très-souvent composées, quelquefois terminées par une vrille, non stipulées. 
- FLEURS complètes, en cymes racémiformes ou spiciformes. - CALYCE monosépale 5-fide, ou 5-denté , ou 
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2-partit, ou 2-labié, ou à limbe presque entier, quelquefois spathacé ( Spatlwdea) , quelquefois muni exté
rieurement de 5 dents alternes avec ses divisions (lncarvillea ). - COROLLE mono pétale, insérée sur le récep
tacle, tombante; tube court, à gorge dilatée; limbe ordinairement à 5 divisions, bilabié, rarement sub- régu
lier ( Zeylz~ria), à préfloraison généralement imhriquée-cochléaire. - ÉTAMINES 5, insérées sur le tube de la 
corolle, très- rarement toutes fertiles ( Calosantlzes) et sub-égales, généralement 4, didynames, la 5e sans an
thère, ou nulle, quelquefois les 2 postérieures seules fertiles (Catalpa). Anthères introrses, à 2 loges, fixées de 
niveau ~à leur connectif, tantôt parallèles et contiguës, tantôt unies seulement par leur sommet, libres dans 

' tout le reste de leur longueur, et plus ou moins divergentes, à déhiscence longitudinale. - DISQUE glanduleux 
ceignant la base de l'ovaire. - OVAIRE supère, à 2 loges antéro-postérieures, quelquefois uniloculaire ( Calam
pelis). Ovules plus ou moins nombreux, ordinairement horizontaux, anatropes, insérés par séries verticales le 
long des bords de la cloison dans les ovaires biloculaires, ou pariétaux dans les uniloculaires. - Style simple, 

· filiforme. Stigmate hi-lamellé, ou bi-fide . ...:... C~PSULE ovoïde, o_u siliquiforme, ou comprimée, biloculaire, ou 
uniloculaire, quelquefois pseudo-quadriloculaire ( Tourret-ia), généralement bivalve, rarement s'ouvrant par 
une fente longitudinale postérieure ( Incarvillea) A mphicome); valves parallèles, ou perpendiculaires à la 
cloison, tantôt laissant libre la cloison séminifère, tantôt septifères, ou placentifères. - GRAINES généralement 
transverses, imbriquées, uni-sériées, ou pluri-sériées, bordêes d'une aile membraneuse, quelquefois déchi
quetée en lanières piliformes (Amplzicome, Catalpa), très-rarement aptères (Argylia). - EMBRYON droit, exal
buminé. Radicule voisine du hile, ordinairement centrifuge, la face de la graine qui porte le raphé étant 
tournée du côté de la cloison; quelquefois centripète, la graine étant perpendiculaire à la cloison (Jacaranda), 

quelquefois supère, par suite d'évolutions qui rendent la graine pendante (Incarvillea, Amphicome). Cotylédons 
planes, foliacés, réniformes, ou échancrés-Qilobés. 

TRrnu I. - BIGNONIÉES VRAIE?, EUBIGNONIEJE. 

Cloison parallèle aux valves; déhiscence marginicide, c'est-à-dire s'opérant le long des bords de la cloison. 

*Bignoue, 
Pachyplère, 

.Bignonia. 
Pachyptera. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Fridéricia, 
Calosanthe, 

Fridericia. 
Calosanthes. 

TRIBU II. - TÉCOMÉES' TECOMEJE. 

Arrabidrea, 
*Lundia, 

Cloison perpendiculaire aux valves. Déhiscence loculicide. 

*Spathodea, 
Zeyhéria, 

*Técoma, 

Spathodea. 
Zeyheria. 
Tecoma. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pandorée, 
*Catalpa, 
*Jacaranda, 

Pandorea. 
Catalpa. 
Jacaranda. 

Argylia, 
*Tourrélia , 

TRrnu III. - INCARVILLÉES, INCARVILLE.IE. 

Capsule à 2 loges, dont la postérieure seule s'ouvre le long de sa ligne médiane. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*lncarvilléa, lncarvUlea. *Amphicome, Aniphicome. 

TRIBu IV. - ECCRÉMOCARPÉES, ECCREMOCARPE.tE. 

Capsule i-locula~re, à 2 valves médio-placentifères. 

GE RE PRINCIPAL. 

*Calampélide, Eccremocarpus. 

-Arrabldœa. 
Lundia. 

ArgyUa. 
Tourrelia. 
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Técoma rad1 ~anl. 
Fleur coupée verticalement . 

Técoma radicanl ( Tccoma radicans ). 

Bignone Catalpa. Grain e. ( g. j 

Bignone grandiOore. 
Cou pe lra nsvcrsate 

de l'ovail'C 
(g.) 

Bignone Cl lalpa. Embryo n, ( g.) 

Les Bignoniacées sont plus ou moins étroitement apparentées à la plupart des Fa
milles monopétales, hypogynes, anisostémones, irrégulières. Nous a·vons indiqué leurs 
affinilés avec les Personées ( voir cette Famille). C'est ainsi qu'elles se rapprochent 
des Acanthacées; en outre, dans les deux Familles l'ovaire est biloculaire, la capsule 
bivalve, et l'embryon exalbuminé; mais t}es Acanthacées diffèrent par la préfloraison 
tordue de la corolle, et les ovules campylotropes, assis sur des rélinacles provenant 
du placentaire. - Les Bignoniacées ne s'éloignent des Sésamées que par leurs graines 
ailées; elles diffèrent en outre des Pédalinées par leur capsule déhiscente. Elles se 
lient aussi aux Cyrtandrées, Tribu des Gesnéracées ( voir cette Famille). Enfin, elles 
offrent une analogie évidente avec le genre Cobœa de la Famille des Polémoniacées, 
a~alogie fond ée sur l'hypogynie de ]a corolle, le disque entourant l'ovaire plmilocu
la1re, les .valves de la capsule laissant libre la cloison &éminifère, les graines ailées. 
les feuilles composées, terminée3 en nille; mais dans le Cobœa, les feuilles sont al..: 
tern~s, la corolle est réi:,o-ulière, i&ostémone, à préfloraison tordue, et l'embryon est al
bummé. 

Técoma. 
Placentaire isolé. 

Bignone 
grandiOore. 

Étamine. ( g. ) 
Bignone. 

rislil. 

Técoma rad icant. 
Fruit coupé verticalement. 

~e bois de quelques Bignoniacées grimranles représente à !l'intérieur une sorte de 
croix de Malte, qui résulte du développement inégal des couches du liber (Bignonia 
crucis et B. capreolata ). 

Técoma radicant. 
Coupe transversale du fru it. ( g.) 

Técoma radican t. Dia:;rammc. 
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Cette Famille , remarquable par la beauté de ses fleurs, habite principalement les régions tropicales des deux Continents, ét surtout de 
l'Amérique. - Quelques Espèces sont utiles aux indigènes des contrées oü elles croissent: tel est le Bignonia leucoxylon, arbre de l'Amé
rique tropicale, nommé vulgairement Urupariba, dont l'écorce est usitée comme antidote du Mancenillier. - Plusieurs espèces de Jaca
rnnda contiennent dans leurs feuilles un principe âcre, astringent, qui les fait employer au Brésil comme prophylactique contre les maladies 
contagieuses des organes de l'absorption. 

SÉSAMÉES, SESAME.E. 

( PEDALINJE, Rob. Brown. - SESAMEJE, Kunth. - MARTYNIACEJE, Link.) 

COROLLE hypogyne, monopétale, irrégulière, généralement anisostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 
généralement 4, didynames, insérées sur la corolle. ANTHÈRES à 2 loges dépassées par le connectif, glanduleux au 
sommet. OVAIRE biloculaire, eu quadriloculaire, ou uniloculaire, entouré à sa base d'un disque glanduleux. OvuLES 
anatropes. FRUIT capsulaire, ou dritpacé, ou nucamentacé. EMBRYON dicotylédoné, droit, exalbuminé, ou sub
exalbuminé. 

PLANTES herbacées, pourvues de glandes vésiculeuses. - FEUILLES opposées, ou alternes, simples, non sti
pulées. - FLEURS complètes, irrégulières, axillaires, tan tôt solitaires, tantôt en grappe, ou en épi, ordinai
rement bi-bractéolées. - CALYCE 5-partit, ou 5-fide, presque égal, quelquefois fendu d'un côté et spathacé 
( Craniolaria ). - COROLLE monopétale, insérée sur le réceptacle; tube cylindrique, ou gibbeux; gorge ventrue; 
Umbe ordinairement bilabié, 5-\obé, à préfloraison imbriquée, ou sub-valvaire. - ÉTAl\IINES o, insérées sur le 
tube de la corolle, la supérieure stérile, les 4 autres fertiles, didynames, quelquefois les 2 plus courtes stériles, 
et la 5e rudimentaire ( Martynia). Anthères à 2 loges égales, parallèles, ou divergentes, à connectif articulé 
sur le filet et prolongé au sommet en appendice glanduleux. - OVAIRE supère, entouré à sa base q.'un disque 
glanduleux, biloculaire, ou quadriloculaire, eu uniloculaire par insuffisance des cloisons. Ovules anatropes. 
Style terminal, simple. Stigmate bilamellé. - CAPSULE, ou DRUPE à épicarpe souvent anguleux et coriace. -
GRAINES généralement pendantes. - EMBRYON droit, à cotylédons planes ou planes-convexes. Radicule supère, 
ou infère, ou centripète. - Albumen nul, ou presque nul. 

Tnrnu 1. - SÉSAMÉES VRAIES, E USESA1l'IE.JE. 

Capsule quadriloculaire à 2 valves laissant libre la cloison séminifère; Graines nombreuses, unisériées, fixées 
à fangle central des loges, ascendantes, ou horizontales; albumen presque nul. - Stigmate irritable. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Sé~ame, Sesamum. 

TRrnu II. - PÉDALINÉES, PEDALINE.JE. 

Fruit quadriloculaire, ou pseudo-quadriloculaire, sub-capsulaire, ou drupacé, indéhiscent, ou obscurément 
déhiscent au sommet. Graines généralement peu nombreuses, pendantes, ou horizontales, rarement dressées 
et solitaires ( Josephinia), complétement exalbuminées. 

*Craniolaire, 
*Cornaret, 

Cranlolarla~'. 
Martyn la. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Pédalie, 
Joséphinia, 

Pedallum. 
Josephinia. ,. 

*Harpagophytum, 
Prétréa, 

Harpagopllytum. 
Pretrea. 

Les Sésamées sont très-voisines des Bignoniacées (voir cette Famille); elles se ra Hachent aux Gesnéracées par l'intermédiaire des Genres 
Crnni()laria et Martynia, et aux Bignoniacée.~ par le Genre Sesamum; le Genre Joseplûnia leur donne quelque analogie avec les Verbé
nacées el le$ Myopori.nées (,·oir ces Vamilles). 
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Sésame. Diagramme. 

Sésame d'Orieul (Scsanmm ol'icntale ,. 

Craniolaire ( Cmniolm'ia). 
Jlfm·tynia lutea. 

Diagramme. 

C1·aniolm'ia fmamns. 
Calyce et pistil. 

Cornarul jaune ( Martynia lu/ea ) . Fru it. 

EJ~ """"'· w Graine c.oupéc 
lransvcrsalcmeul. ( ~-) Sésame. 

Eiubrron. ( g.J 

) 

Sé,1me. 
Ovaire conpé transYersalcmenl. ( g.) 

Jll111·ty1.ia lutco. 
O,aire conpé 

lra11srcrsalc:1,e11I. ( g.) 

illrtrt11nia d,anclra. 
Ovaire roupé 

lransvcrs,1l cmc11 t. ( g .) 

Jllartynia lutca. 

l'eda/i,,m 11lll1'C.r . 

Fruit. 

Cornarel dian,lre 
( i}{a,•tynia di<mdra ). 

Fn•il. 

Pistil. 

Morlynia /,,/Nt 
Graine. 
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Cette Famille habile la région intPrtropicale des deux Continents et le cap de Bonne-Espérance. 
Peu d'Espèces sont usitées. La graine des Sésames (Sesamum orientale et S. indicum) contient une huile douce usitée chez les Orientaux 

comme substance alimentaire, médicinale et cosmétique. La culture de ces Plantes, répandue de toute antiquité dans les contrées tropicales 
et subtropicales de l'Asie et de l'Afrique, s'est propagée dans le nouveau Continent. L'importation en France des graines de Sésame est très
considérable; elle a été en 18!i5 de 60 millions de kilogrammes : l'huile que l'on en retire sert principalement à la fabrication du savon. - Le 
Pedalium Murex exhale une forte odeur de musc, et le suc épais que contiennent ses glandes vésiculeuses est employé dans l'Inde pour don
ner à l'eau une consistance mucilagineuse, qui la rend émolliente. - La racine du Craniolaria annua est charnue, de saveur douce, et les 
Créoles de l'Amérique la mangent crue, avec du sucre; ils préparent, avec la même racine desséchée, une boisson amère et rafraîchissante. 

C~lnmcllia bisannuel 
( Cob.1111cllia bfrnnis). 

COL UMELLIACÉES, COLUMELLIACE.Jt. 

Columellia. Diagr1mme. 

Columellia. Fleur coupée verlic:1lemcnt. ( g.) 

Columellia. Corolle el androcée étalés. ( g.) 

Colnmdlia. 
Ovule dressé, 

ana trope. 
(g.) 

Columelli:i. 
Graiue coupée 
vcrlicalcmenl. 

( g.) 

Columclha. Fruit. ( g.) 

Colum ellia. 
Embryon sép~ré 

de 
son albumen. 

(g.J 

ARBRES ou ARBRISSEAUX, toujours verts, péruviens ou mexicains, à rameaux comprimés, opposés. - FEUILLES 

opposées, non stipulées. - FLEURS terminales, jaunes, à pédoncules courts, bi-bractéolés. - CALYCE 5-partit. 
- COROLLE mono pétale, épigyne, rotacée, 5-fide, sub-irrégulière, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 2, 
insérées sur la corolle, situées entre ses lanières postérieures et latérales. Filets courts, comprimés, dilatés 
en connectif trilobé. Antltères à loges siriueuses, confluentes au sommet. - OVAIRE· infère, biloculaire, à pla
centaires occupant les côtés droit et gauche de l'axe floral. Ovules nombreux, ascendants, anatropes. Style 
court, épais, à 2 sillons. Stigrnate bilobé. - CAPSULE sub-ligneuse, demi-supère par l'accroissement de son 
sommet, s'ouvrant par déhiscence septicide en 2 valves bifides. - GRAINES nombreuses, ascendantes, obo
rnïdes, comprimées, à testa coriace, lisse, à hile basilaire, à chalaze apicale, à raplié presque effacé. - EM

BRYON droit; albumen charnu. Cotyledons ovoïdes, obtus. Radicule plus longue que les cotylédons, cylindrique, 
infère. 

Cette petite famille. composée du Genre unique, Colmnellia, trom·erait normalement sa place entre les RubiacéPs et les G,-snérac ées: 
comme dans les Gesnéracées, les feuilles sont opposées, la corolle est rnonopétale, épigyne, sub-irrégulière, anisostémone; les ovules sont 
nombreux, anolropes; les placentaires occupent la droite et la gauche de l'axe florJl; l'embryon est droit et albuminé; mais les anthères 
sinnem,es des Columellia et la déhiscence septicide de leur capsule rendent la diagnose facile. - Elles tiennent aussi de très-près aux Ru
biacées par les fouilles opposées, la corolle épigyne, la cap!mle seplicide et l'embryon albuminé; elles s'en éloignent principalement par la pré
tloraison et l'anisostémonie de leur corolle. 

( 

ÉTJ 
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ACANTHACÉES, ACANTHACEAs. 

(ACANTHI, Al.-L. De Jussieu. - ACANTHACEJE, Rob. Brown.) 

COROLLE hypogyne, monopét:tle, à ~ divisions, ordinairement irrégulière, anisostémone, à préfloraison imbriquée. 
ÉTAMINES insérées sur la corolle, 4 didynames, uu 2. OVAIRE à 2 loges. OVULES campylotropes, assis sur un prolon

Acanthe ( Acanthus mollis). 

gement du placentaire. FRUIT capsulaire. EMBRYON clico
ty lédoné, ordinairement courbe, ex albuminé. -FEUILLES 

opposées, ou verticillées. 

PLANTES herbacées, sous - ligneuses à la base, ou 
ligneuses, à tige et rameaux articulés - noueux. -
FEUILLES opposées, ou verticillées par 3, ou par 4, 
non stipulées. - FLEURS êJ , irrégulières, axillaires1 

ou terminales, en épi, ou en grappes, ou en fascicule, 
rarement solitaires, accompagnées chacune d'une 
bractée et de 2. bractéoles, quelquefois minimes, 
quelquefois très-grandes et suppléant au calyce, qui 
alors est presque effacé. - CALYCE à 5 divisions, 
égales, ou inégales, distinctes, ou dh ersement cohé
rentes, 4-fide, ou 4-partit, quelquefois peu apparent, 
et réduit à un anneau tronqué, entier, ou denté. -
COROLLE-monopétale, tubuleuse, insérée sur le récep
. tacle. Limbe ordinairement bilabié, à lèvre supérieure 
bifide, quelquefois complétement effacée, l'inférieure 
3-lobée; préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées 
sur le tube de la corolle, ordinairement 4 didynames, 
la 5e postérieure étant toujours stérile et rudimen
taire, ou avortée, quelquefois deux seulement, par 
avortement des 2 antérieures. Filets filiformes, ou 
subulés. Anthères t3intôt biloculaires à loges opposées, 
parallèles, parhissant souvent uniloculaires, par suite 
de la contiguïté des loges; tantôt réellement unilocu
laires, par suite soit de l'inégalité d'insertion, soil de 
l'obliquité, soit de la superposition, soit de la diver
gence des loges, dont l'une reste alors rudimentaire, 
ou avorte. - OVAIRE supère, à 2 loges antéro-posté
rieures, séparées par une cloison à double paroi, bi
ovulées, ou tri-quadri-multi-ovulées. Ovules campy-
1otropes ou semi-anatropes, bisériés sur le milieu de 
la cloison, ordinairement assis sur un processus du 
placentaire. Style terminal, simple, filiforme. Stigmate 
ordinairement bifide, rarement indivis. - CAPSULE 

membraneuse, ou coriace, ou cartilagineuse, sessile, 
ou comprimée en onglet à sa base, obtuse, ou pointue 
au sommet, à 2 loges, tantôt s'ouvrant élastiquement 
en 2 valves naviculaires médio-septifères, entières, ou 
bipartites; tantôt indéhiscente par suite de l'avorte-

20 
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ment de l'une des loges. - GRAINES arrondies, ou comprimées, généralement soutenûes par des rétinacles 
subulés, ou crochus, nés de la cloison, quelquefois réduits à une cupule peu apparente; testa lisse, ou couvert 
de poifs mucilagineux. - EMBRYON exalbumîné, ordinairement .?ourbé. Cotylédons grands, arrondis, planes
convexes, ou quelquefois chiffonnés .. Radicule cylindrique, desc_e_ndante et centripète. Albu1nen nul. 

Adhatod1 (Aclhatocla betonica). 

*Carmantine, Jus.tlcla. -
*Ëran thème , Eranthemimi. 
*Anisacanthe, Anisacanthus. 
*Adhatoda, Adhatoda. 

~ -

((01) 
"-UJ 
- ~ 

Aclha toda. Diagramme. 

Adhnloda. Adhnloda. 
Anthèru Stvle 

à loges in êgales . 
. ( g.) 

.cl sligmate. 
. (g.) 

R ucllia, 
Coupe transversale 

du fruil. ( g.) 

Ruellia . 

Adhatocla, cupi·eata. 
Corolle. ( g.) 

Ruellia ziatula. 
Graine. (g .) 

Ruellia. -
Valve du fruit , 

médio - scplitèrc, 
monttant 

\ 
\ 

11(1'. t .k 

A dhatocla . 
Pi, lil cl disque. 

_cg.) 

· Ruellia. 
Fruit capsulaire 

à 2 Joges, 

Coupe transversale 
de la gra ine. ( g.) 

Ruellia. Graine coupé-e 
verlira1cmenl. ( g.) 

les rélinacles, 
qui soutenaient 

1,•s grlincs. ( g.) 

à déhiscence 
lor.ulicide. 

( g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Gendarussa, G-enclarussa. *Goldfussia, G-oldfussia. 

* A phélandre, Aphelandra. *Ruellia, Ruellia. 

*Acanthe, Acanthus. *Calophane, .calophanes. 

*Geissomère, G-eissorneria. *Thunbergia, Thunbergia. 

Les Acanthacées se rapprochent des Labiées et des T'erbènacées par l'irrégularité, l'anisostémonie et la prélloraison de la corolle,'l'em
btyon ex albuminé, à radicule dèscendante, et les feuilles opposées; elles s'en éloignent par la. courbure des ovules, le fruit capsulaire à valves 
comprimées, portant sur leur milieu les rétinacles qui soutiennent les graines. - Nous avons indiqué l'affinité qui les lie aux Personées et 

aux Bignoniacées ( voir ces Familles ). 
Cette Famille habite presque exclusivement la zone intertropicale des deux Continents. On en rencontre un petit nombre d'Espèces en-deçà 

ou au-delà des tropiques, encore ne dépassent-elles guère le i5e degré de latitude boréale ou australe. 
Les Acanthàcées ne fournissent aucune Espèce à la médecine européene. Elles contiennent cependant dans leurs parties herbacées un muci

lage abondant, quelquefois relevé par un principe amer; d'autres possèdent une certaine âcreté; quelques-unes doivent à la présence d'une 
huile volatile des propriétés stimulantes. Les Acanthacées mucilagineuses sont employées qanE l'Inde comme émollientes et béchiques; celles 
qui renferment un principe _amer sont réputées toniques et fébrifuges; les Espèces âcres passent pour excitantes des fonctions de la peau et 

des membranes muqueuses. - · Quelques-unes sont tinctoriales. 

d 
ou l 
4 a~ 

ti 
(. 
g 
e 



à 

e 
s 
t 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES LABIÉES. 203 

LABIÉES, LABIATLE. 

(VERTICILLAT~, Lm.né. - LABIAT.LE, A.-L. De Jussieu. - LAMIACE.LE, Lindley.) 

COROLLE hypogyne, monopétale, irrégulière, anisostfimone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 4, didynames, 
ou 2, insérées sur la corolle. OVAIRE 4-lobé . . OVULES 4, dressés, anatropes. STYLE gynobasique. Fruit se séparant en 
4 akènes. EMBRYON dicotylédoné, exalbÙminé. RADICULE infère. - TIGE tétragone. FEUILLES opposées, ou vertioillées. 

Bugle ( Ajuga re11tans ). Fleur. ( g.) 

Lamier. Pistil, 
Bu gle. 

Pistil. ( g.) 

( 

Germandrée • 
. Fleur 

. nie 
par le dos. 

Germandrée. 
Pistil coupé 

verticalement. ( g.) 

Germanrlrée . 

Lam ier. 
Fleur coupée ve rticalement. 

( g. ) 

lamier. 

Lamier. 
Fl eur 

vue de Cace. 

Lamier. 
Caly ce. ( g.) 

Flour vue de profil . Menthe. Pouliot. 
Fleur. ( g.) 

Étamine. ( g.) Brunelle. 
Étamine. ( g.) 

1 · . 

~ 
. 

Lamier. 
Carpelle enlier 

el coupé 
ve rticalement. ( g. ) 

Bugle. 
Carpelle 

coupé 
verticalement. 

( g.) 

Scuteliaire. 
Carpelle 

coupé vcrticalewcnl. 
( g.) 

Lamier. 
Fleur m e de pro fil . 

Brunclle. 
Cal y ce. ( g .) 

Scutellaire. 
Embryon. ( g. J 

TIGE herbacée ou sous-ligneuse, rarement ligneuse, ordinairement tétragone. - FEUILLES opposées, ou ver
ticillées, à nervures pennées-réticulées, nçm stipulées. - FLEURS '?;', irrégulières, très-rarement sub-régu_lières 
{ flfenthe), naissant à l'aisselle des feuilles ou des- bractées, tantôt solitaires, ou géminées, tantôt réumes en 

1 ' l · · · 1 é · deux à deux des faux-ver ticilles g omeru es, ou cymes à floraison centrifuge, qm forment, par eur r umon ' . ' 
espacés, ou rapprochés en épi. Feuilles, calyce, et même corolle et tige, souvent parsem~es de ~landes vésicu-
leuses contenant une huile volatile odorante. - CALYCE persistant, monosépale, tantôt irrégulier, à 

2 lèvres, 
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dont la supérieure représente 3 sépales, eL l'inférieure 2; tantôt sub-régulier à 5 divisions, rarement 4 par 
l'absence de la supérieure. - COROLLE monopétale, insérée sur le réceptacle; tube quelquefois tordu (Hyssopus 
lopliantus, Ajuga orientalis); limbe 4-5-lobé, à préfloraison imbriquée-cochléaire, tantôt hi-labié, la lèvre- supé
·rieure (casque) représentant 2 pétales et entière, ou échancrée, la lèvre inférieure représentant trois pétales et 
3-lobée, quelquefois paraissant uni-labiée parce que la lèvre supérieure est fendue profondément et que ses 
lobes sont très-courts (Bugle); tantôt s'évasant en cloche, ou en entonnoir, à 4 lobes presquP, égaux et portant 
des étamines presque égales ( 111 enthe). - ÉTAMINES insérées sur le tube de la corolle, ordinairement 4, didy
names, rarement 2, par avortement des 2 supérieures (Cunile, Lycope, Sauge, Romarin). Anthères à 2 loges, 
souvent oonfluentes au sommet·, quelquefois séparées par un connectif filiforme très-développé (Sauge). -
OVAIRE· libre, composé de 2 carpelles, porté sur un disque épais, à 4 lobes ou loges, égalemént distincts, ou 
cohérents par paires, 1-ovulés. Ovules dressés, ana tropes, Style simple, naissant à la base des loges de 
l'ovaire et se dilatant en un gynobase qui tapisse le disque. Stigmate généralement bifide. - FRUIT se séparant 
en 4 parties qui figurent 4 akènes, ou 4 nucules, distinctes, ou géminées, à épicarpe quelquefois charnu (Pra
sion ). - GRAINES dressées. - EMBRYON droit, très-rarement courbe (Scutellaire), exalbuminé, ou entouré 
d'un albumen charnu très-mince. Radicule infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Basilic, Oclnmm. *Mélisse, Mellssa. Marrube, Marrubium. 
*Plectranthe, Plectrantkus. *Hysope, Hyssopus. *Bétoine, Betonica. 
*Lavande, Lavandula. Horminelle, Hormlnuni. *Épiaire, Stachys. 
*Pogostémone, Pogostemon. *Sauge, Salvla. Galéopsis, Galeopsis. 
*Menthe, Mentlw. *Romarin, Rosmarinus. Agripaume, Leonurus. 

Lycope, Lycopus. *Monarde, Monarda. *Lamier, Lamlum. 
*Cunile, Cunila. *Zizyphore, Zizyphora. *Moluce1le, Moluctella. 
*Origan, Orlganum. Né péta, Nepeta. ,Ballote, Ballota. 
*Amaracus, Amaracus. Glécome, Glechoma. *Phlomide, Phlomis. 
*Marjolaine, 111ajorana. *Dracocéphale, Dracocephalitm. *Léonotis, Leonotis. 
*Thym, Thymus. *Cédrone_lle, Cedronella. *Êrémostachys, Eremostachys. 
*Sarriette, Satitreia. *Brunelle, Brimella. Prasion, Praslum. 
Calament, Calamintlia. *Toque, Scutellaria. *Prostanthéra, Prostanthera. 
Clinopode, Cli-nopodium. Mélitte, Mellttls. *Amélhystéa, Amethystea. 

*Gardoquia, Gardoquia. *Physostégie , Physostegia. *Germandrée, Teucrium. 
Thymbra, Thymbra. *Crapaudine, Siderltis. Bugle, Ajuga. 

Les Labiées constituent un des groupes les plus naturels du Règne végétal; elles sont au nombre de ces Familles à caractères tranché$, 
que l'on a qualifiées de monotypes, comme si l'ensemble de leurs Espèces pouvait être compris dans un Genre unique. En effet, les ressem
blances qui rapprochent les Genres dans les Labiées rendent souvent difficile leur distinction; par la même raison, les affinités des Labiées 
sont peu nombreuses. Nous avons indiqué leurs rapports avec les Personées, les Borraginées, les Acanthacées (voir ces famiJles ) . Les Ver
bénacées sont celles qui leur tiennent de plus près; elles n'en diffèrent que par la cohérence des parties de l'ovaire, le style terminal, le 
fruit baccien, ou drupacé, les feuilles non constamment opposées, et l'absence des glandes vésiculeuses oléifères. 

C'est dans les régions tempérées de l'ancien Continent que vit la majorité des Labiées; elles sont peu nombreuses au-delà du 50° degré de 
latitude boréale, de même que sous les Tropiques, et se rencontrent rarement au-delà du Capricorne; _elles manquent complétement sous les 
zones glaciales. 

L'huile volatile renfermée dans les glandes vésiculeuses des Labiées tient en dissolution, chez quelques Espèces, un carbure d'hydrogène 
solide ( stéaroptène ), analogue au camphre; à ces substances se joignent un principe amer et un principe astringent, et de la diversité des 
proportions dans lesquelles sont combinées ces substances résultent les vertus diverses des membres de la Famille. - Les Espèces purement 
aromatiques sont employées comme condiments, ou comme médicaments stimulants, ou comme cosmétiques : telles sont les Menthes, et 
surtout la Menthe poivrée, le Thym, le Serpolet, la Sarriette, la Mélisse, le Basilic, etc. - Le Romarin doit à l'essence liquide et au 
stéproptène qu'il contient les propriétés stimulantes énergiques utilisées par la médecine dans l'eait de la reine de Hongrie. - Chez beau
coup de Labiées, le principe aromatique s'allie à un principe amer qui les rend à la fois stimulantes et toniques : telles sont l'Origan, la Mar
jolaine, les Lavandes, etc. : la Lavande Spic ( Lavandula Spica) fournit une essence à odeur très-forte, nommée vulgairement huile .d'as
pic, que l'on emploie en frictions contre les douleurs rhumatismales. La Lavande officinale (L. vera ) , cultivée dans tous les jardins, sert 
à parfumer le linge. - Le Patchouly est une Espèce indienne du Genra Pogos·temon. Son odeur très-forte présene de.s teignes les vête• 
ments de laine et les fourrures. 

Les Germandrées contiennent de l'acide gallique uni au principe amer, et jouissent de propriétés toniques. - La Toque ( Scutellaria ga
lericu lata) était autrefois employée ·contre la fièvre tierce. - Le Lierre terrestre ( Glechoma hederacea) est amer et légèrement âcre : on 
l'emploie comme béchique et antiscorbutique. Le Marrube, où l'amertume domine l'arome, est aussi recommandé comme tonique. - Enfin 
la Sauge ré.unit tous les principes médicamenteux que possèdent séparémenl les autres Labiées : de là les propriétés stimnlantP.s, toniques , 
astringentes, qui lui ont valu son nom de Salvia officinalis. 
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VERBÉNACÉES, VERBENACE.&. 

(VITICES, Jussieu. - VERBENACE.tE, Jussieu.) 

COROLLE hypogyne, monopétale, irrégulière, aniwstémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES insérées sur la 
corolle, ordinairement 4 didynames, ou 2 seulement. OVAIRE à 2-4-8 loges, 1-2-ovulées. OvuLES dressés, ou ascen
dants. STYLE terminal. FRUIT charnu. EMBRYON dicotylédoné, peu ou point albuminé. RADICULE infère. 

Verveine. Fleur. ( g.) 

Yeneine. 
Corolle étalée. ( g.) 

Verveine. 
Coupe 

Verv,•ine. Verveine. transversale 
(Verbena officinalis). · Pistil. ( g.) de l'ovaire. 

Verveine. 
Carpelle 

isolé. ( g.) 

~ Verveine 
Carpelle cGupé 
verticalement. 

(g.) 

Verveine. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.) 

:1 
\ 

Yi tex Gal li lier ( Vit ex agnus-castus ). 

Vilox. 
Fleur coupée verlicalemcnl. ( g.) 

\ïtex. 
Étamine, (g.) 

Vile~. 
Pistil. (g.) 

PLANTES herbacées, ou ligneuses, à tiges et rameaux généralement tétragones. - FEUILLES généralement 
opposées, quelquefois verticillées, très-rarement alternes (Dipyrena, Amazonia ), simples, ou composées, non 
stipulées. - FLEURS ?J, irrégulières, rarement sub-régulières, en épi, ou en grappe, ou en tête, ou en cyme, 
rareme~t solit~ires, ordinairement pourvues d'une bractée. - CALYCE monosépale, persistant, tubuleux, 
à limbe partit, ou denté. - COROLLE insérée sur le réceptacle, monopétale, tubuleuse; limbe 4-5-fide, ordinaire
ment inégal et labié, rarement régulier (Tectonia, Callicarpa, .!Egiphila), à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 
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insérées sur le tube, ou sur la gorge de la corolle, généralement 4, didynames par avortement de la 56, quel
quefois 2, _par avortement des 3 supérieures, très-rarement n fertiles ( 'I;ectonia). Antlières à 2 loges, quelquefois 
divergentes, s'ouvrant par une fente longitudinale. - OVAIRE libre, composé de 2 ou 4 carpelles, 2-4-8-locu
laire. Ovules solitaires, ou géminés, collatéraux dans chaque loge, tantôt dressés et anatropes, tantôt ascen
dants et semi-anatropes, rarement renversés (Holmskioldia). Style terminal, simple. Stigmate ordinairement 
indivis. - FRUIT drupacé, ou baccien. Drupes à 2, ou 3, ou 4 noyaux, i-2-loculaires, se séparant ordinairement 
de l'épicarpe à leur maturité. Baies à 2-4 loges, quelquefois {-loculaires par avortement. - GRAINES solitaires 
d_ans. chaque lpge, dr~ssées, ou ascendantes. - fürn!l.YON exalbuminé, ou sub-exalbuminé, droit. Cotylédons 
foliacés. ·Radicule infère. 

*Lippia, 
*Verveine, 
*Stachylarphéta, 
*Caryopt éris, 

Lippia. 
T1erbena. 
Stachytarpheta. 
Caryopteris. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Lanlana, 
*Gattilier, 
*Volkaméria, 
*Clérodendron, 

Lantana. 
Vttex. 
Volkanieria. 
Clerodendron. 

*Duran ta, 
*Pétrœa, 
*Callicarpe , 

Duranta. 
Pefrœa. 
C allica1-pa. 

Les affinités des Verbénacées avec les Borraginées, les Labiées et les Acanthacées, sont mentionnées dans la description de ces Familles. 
_ Les Verbénacées touchent de près aux Stilbinées par l'irrégularité de la corolle, le nombre des étamines, l'ovaire à 2 loges, 1-2-ovulées, 
les ovules dressés et anatropes, l'inflorescence en épi et les feuilles verticillées; mais les Stilbinées out la _préfloraison de la corolle valvaire, 
les 4 étamines égales et non didynarnes, le fruit sec ( capsule ou utricule), et l'embryon occupant l'axe d'un albumen charnu. - L'affinité 
avec les Jlfynporinées est indiquée par l'insertion, l'irrégularité, l'anisostémonie et la préfloraison de la corolle, la didynamie de l'androcée, 
l'ovaire à 2 loges 1-2-ovulées, le fruit dr1,1pacé, ou baccien; mais chez les Myoporinées les ovules sont pendants, l'embryon occupe l'axe _ 
d'un albumen charnu; les feuilles sont généralement alternes , les fleurs axillaires et ordinairement solitaires. - Même affinité avec les 
Sélàginées, qui de plus ont leurs lieurs en épi; la diagnose est aussi la même; en outre , chez les Sélaginées, les anthères sont réniformes, 
uniloculaires, et le fruit est sec. - La comparaison avec les Globulariéès présente les mêmes analogies et les mêmes différences;· les Globu
lariécs se distinguent de plus par leur fruit sec, qui est un caryopse. Enfin on a signalé une étroite parenté entre ·1es Verbénacées et les Jas- · 
minées. Dans les deux Familles, en effet, la corolle est hypogyne, sub-irrégulière, anisostémone, à préfloraison imbriquée; l'o-vai_re est bilo
culairç, les loges 1-2-ovulées, les ovules collatéraux, ascendants et anatropes; le fruit est charnu, l'embryon exalbuminé, ou sub-exalbuminé, 
et les feuilles opposées. 

Les Ver béoacées habitent principalement la région intertropicale; leur nombre décroît rapidement vers les pôles; les espèces ligneuses 
naissent sous la zone torride, les herbacées dans les climats tempérés. Elles sont rares en Europe, en Asie et dans l'Amérique septentrionale. 

Les verbénacées contiennent une petite quantité d'huile Yolatile; mais les principes amers et astringents prédominent, et leurs propriétés 
médicales sont peu estimées en Europe. - La Verveine ( T erbena officinalis), célèbre chez les anciens Romains et chez les druides de la 
Gaule, tenait une grande place dans les cérémonies religieu. es et dans les sortiléges des magiciens; son amertume·, légèrement aromatique, 
l'avait fait ranger parmi les médicaments toniques; aujourd'hui, malgré sa qualification d'officinale, elle est complétemrnt oul,liée. - La 
T-erveine ci(rnnelle ( Lippia citriodora) est un sous-arbrisseau de l'Amérique méridionale, cultivé dans lous les jardins d'Europe, dont les 
feuilles échée ont employées en infu ion théiforme, et pour aromati er des crèmes. - Plusieurs Espèces de Lantana sont aussi employées 
au Brésil en gui e de thé (Lantana pseudo -thea ), et leur drupes sont comestibles ( L. an nua et L. trijolia) ainsi que celles des Premna. 
- Les Callica1-pa d A ie ont une écorce aromatique amèrf', et leurs fouilles sont diurétiques; les Espèces américaines du même Genre sont 
réputées dans le traitement de 1 h dropi ie. - Quelques autres Verbénacées sont alexipharmaques (.îEgiphila_,_ Gmelina ). Le Gmelina villosa 
~-t fébrifuge; le Gmelina arborea est recommandé dans les affections rhumatismales. - Le T-erbena erinoides est employé au Pérou comme 
·timnlant des fonction utérines. - L lérodendrons ont des arbres remarquables par lodeur suave de leurs fleurs; les feuilles amères 
et la racine aromatique de plusieur d entre eux ont recommandée.s ontre les cachexies scrofuleuse et syphilitique; d'autres remplissent 
dan· le· pratiques uper·titieu es des orc:ers indiens le même rôle que la rerveine chez les magiciens d'Europe. - Le Gattilier est un 
.arbri eau indigène de la France méridionale auquel les anciens attribuaient des vertus réfri 0 érantes; de là son nom spécifique d agnus 
,castus. 

STILBINÉES, STILBINÈLE. 

(STILBINE.E, Kuntli. - STILBACE.tE, Lindley.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, sub-régulière, anisostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES fertiles 4, 
égales, insérées sur la corolle. OVAIRE biloculaire. OVULES dressés, anatropes. FRUIT sec, capsulaire;· ou utri
-cutaire. EMBRYON dicotylédoné, droit, albuminé. RADICULE infère. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes. 

ARBRISSEAUX à port de Bruyères. - FEUILLES verticillées, serrées, étroites, articulées sur la tige, non sti
pulée . - FLEURS 'lJ, en épis denses terminant les rameaux, munies chacune d'une bractée foliacée et de 
deux bractéoles Jatérale . - GALYCE coriace, persistant, tubuleux-campanulé, 5-fide, ou 5-partit, les 2 divi-
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sions inférieures plus distinctes que les 3 supérieures, ou égales; préfloraison valvaire. - COROLLE monopétale, 
insérée sur le réceptacle, à tube infondibuliforme, à gorge hérissée de poils serrés, à limbe 5-partit, étalé, 
sub-bilabié; préfloraison imbriquée. -:- ÉTAMINES ·4, fertiles, saillantes, insérées sur la gorge de la corolle, et 
alternes avec ses lobes, la 5e supérieure étant stérile, ou complétement avortée. Filets filiformes, sub-égaux. 
Anthères introrses, -dorsifixes, à 2 loges souvent écartées par leurs bases, et s'ouvrant par 2 fentes longitudi
nales confluentes au sommet de l'anthère. - OVAIRE libre, à 2 loges antéro-postérieures, inégales, 1-ovulées, 
ou une seule fertile. Ovules dressés, anatropes. Style filiforme. S_tigmate simple. - « CAPSULE à 2 loges, 
s'ouvrant au sommet en 4 valvules par déhiscence loculicide, ou UTRICULE indéhiscent, à-graine unique par 
avortement. - GRAINES _1-2, dressées .. - EMBRYON subcylindrique, occupant l'axe d'un albumen charnu, et de 
moitié plus court que lui. Cotylédons peu distincts. Radicule infère. » 

Stilbe pin-utra. 

• . 

. 

Stilbe. 
Conpe lransvers1le 

dt l' ov1ir~. (g.) 

Stilbé, Stilbe. 

Still,e. Dugnmme. 

Stilbe. 
Oraire. ( g .) 

GENRES PRINCIPAUX. 

Campylostachys, Gampylostachys. 

StilbE. 
Corolle, androcée el style. ( g.) 

Stilbe. 
Pi"til . (g.) 

Stilbe. 
Ovaire coupé 

,·erlicalemenl. 
(g.) 

Slilbc c1·icoidcs . 
C:al yce élalé. ( g.) 

Stilbe albi{lora . 
Ca.lyce fermé. 

(!!- ) 

Stilbe. 
OV1i1e mùr 

coupé 
vcrlicalemenl. ( g.) 

Stilbe. 
Anthère . 

(!!. ) 

Stilbc albi(lo1·a. 
C~lyce ébl c. ("'.) 

Slilbe all,iflor11. 
Corolle et androcée et.il é•. ( .! } 

Slili,r. Pollen . ( !!.) 

La petite Famille des Stilbinées se rapproche des Verbénacées par l'hypogyaie, l'irrégularité, l'anisostémoaie d~ la corolle, l'o_vaire b'.-
. · · - l d " ·11 • a1·s les Verbénacées diffèrent par la d1dynam1e carpellé, les ovules dressés et anatropes, l'mllorescence ea ep1 , et la non-a ternaace es iem es, m _ , . , . 

de l'androcée. le fruit charnu et l'embryon exalbuminé. - Les Sélaginées, les 11.fyoporinées et les G-lo!Julariées pre entent les mêmes afflm~e 
· ' · · ·t d l c nfluence des lo0 es après l'épanou1 -que les Verbénacées· en outre l'embryon est albuminé et les anthères sont un1locula1res par sm e e a O 0 

' ' , · · b · é l' d ée est didyname les ovules sont pendants, sement de la lieur. Mais dans ces trois Familles la preflora1son du calyce est 1m nqu e, an roc 
1 

. d 
et les feuilles ont alternes : en outre, le fruit des Globulariées e t un caryop e; celui de Sélaginées se compose de 2 akènes , et ce 01 es 

1yoporinées est uae drape à 2-4 logei. ·ét , fi 
Les Slilbinées habitent l'Afrique australe. Ce sont des arbrisseaux qui ne se recommandent par aucune propn e u I e. 
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MYOPORINÉES, MYOPORINE~. 

(MYOPORIN.tE, Rob. Brown. - MYOPORINE.iE, Jussieu. - MYOPORACE.tE, Lindley.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, irrégulière ou sub-régulière, anisostémone. ÉTAJ\'UNES 4 , didynames, insérées 
sur la corolle. OVAIRE 2-4-loculaire. OvuLES pendants, anatropes. FRUIT drupacé, à ·loges :l-4-séminées. EMBRYON 

dicotylédoné, droit, albuminé. RADICULE .~upère. 

ARBRISSEAUX' ou SOUS-ARBRISSEAUX. - FEUILLES alternes' rarement opposées' simples, entières' ou dentées, 
ordinairement parsemées de glandes résineuses, non stipulées. - FLEURS ?J axillaires, à -pédicelles uniflores, 
rarement ramifies en cyme, dépourvus de bractées. - CALYCE 5-partit, ou 5-fide, persistant, scarieux. -
COROLLE monopétale 5-lobée, sub-régulière, ou ringente, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 4, insérées à 
la base de la corolle, alternes avec ses lobes. Filets filiformes. Anthères introrses, oscillantes au sommet du 
filet, à deux loges confluentes en une seule par réunion des deux fentes longitudinales. - CARPELLES 2, cohé
rents en un ovaire à 2 loges antéro-postérieures, quelquefois subdivisées par une cloison secondaire dirigée 
de l'axe , ers la périphérie, et formant 4 logettes plus ou moins complètes. Ovules 2, collatéraux dans chaque 
carpelle, rarement 4 imbriqués par paires, pendants, anatropes. Style terminal, simple. Stigmate échancré, 
rarement bifide. - DRUPE succulente ou presque sèche, à noyau tantôt biloculaire, tantôt plus. ou moins 
complétement 4-loculaire. - GRAINES invers_es. - EMBRYON cylindrique, occupant l'axe d'un albumen charnu 
peu abondant. Cotylédons demi-cylindriques. Radicule voisine du hile, supère. 

*Myopore, 

M yopore à peli les 0eurs 
( Myopornm Jmrviflonon ). 

GE 1RES PRI TCIPAUX. 

n-fyoporum. 

Myo pore. F leur. { g.~ 

lJ yo pore. Coro lle étalée. ( o-. J 

Myopore . Ovaire 
coupé t ransversalemer.t. 

*Sténochile, Stenochilus. 

• 

Myopore. Fruit 
coupé vert icalement. ( g ) 

Mloporc. Fruit 
coupé t ransversalemen l. 

' 

tmochilus. 
Fleur. { g.) 

Mi-o pore. 
Grai ne en ti ère 

el cou pée vcrlicalcmcnt. 
(g.) 
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Les Myoporinées sont liées aux Verbénacées par une affinité que nous avons signalée en décrivant cette dernière Famille. Elles se rappro
chent des Sélaginéespar l'hypogynie, Firrégularité, l'anisostémonie et la prélloraison de la corolle, la didynamie de l'androcée, les anthères uni
loculaires, le nombre des carpelles, les ovules pendants et anatropes , l'embryon albuminé et les feuilles alternes; les Sélaginées s'en éloionent 
par leur intlorescence terminale en· épi, les loges 1-ovulées, et le fruit composé de 2 akènes. - Les rapports sont les mêmes entre les ~yo
porinées et les Globulariées; mais celles-ci diffèrent par leur inflorescence en capitule terminal, leur ovaire uniloculaire, 1-ovulé, et leur 
fruit, qui est un caryopse. 

Les Myopo1inées sont pour la plupart indigènes de l'Australie, et aussi de quelques autres îles de !'Océan pacifique. Un seul Genre (Bontia) 
vit solitaire dans les Antilles. 

Les Myoporinées sont généralement parsemées de glandes résineuses. Chez quelques Espèces la résine exsude en larmes transparentes. Elles 
ne sont pour l'homme d'aucune utilité; quelques-unes ( Myoporum parv1,florum, etc.) sont cultivées en Europe comme Plantes d'ornement. 

SÉLAGINÉES, SELAGINE.Js. 

(SELAGINE.tE, Jussieu. SELAGINACELE, Lindley.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, sub-régulière, anisostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 4, presque 
égales, ou 2, insérées sur la corolle. Ov AIRE à 2 loges, f-ovulées. ÜVULES pendants, anatropes. FRUIT composé de 
2 akènes. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. RADICULE supère. 

Sélagine 
( Selago conpnbosa ). 

Sélagine cendrée ( Selago cinerea ). 
Corolle et androcée et:1Jés. ( g.) 

\ 

Hébenslréitia. 
Carpelle ferlile. 
Face externe. 

Sélagine. 
CalJCe. (g.) 

:. 
- C 

~) : 
- .': . ( 

Héhenslrfüu. 
Carpelle ferlile . 

Far.e interne. 

Sélagine. 
Étamine. ( g.) 

Hébcn tréHia. 
Carpelle stérile. 

Face externe. 

Sélagine cendrée. Fleur. ( g.) 

Sélagine. 
O•nle. (g.) 

Hébenslréilia. 
Carpelle lérile. 
Face interne. 

t'l::t/;~1··~ 
\ V:;;;)) j 

....... ~ - 0 ! 
,~:/ 

········ ············ 

~ 
'élagine. Diagramme. 

Ilébenslréilia. 
Carpelle fertile 

coupé verticalement. 
(g-) 

Bében~lréifü 
Coupe tran•ver<ale 

du ruit . ( g.) 

Hibcnslrêilia. 
Graine r oupé.i 

Terlicalcment. ( g.) 

HERBES, ou sous-ARBRISSEAUX rameux. - FEUILLES alternes, ou fasciculées, quelquefois sub-opposées, sim
ples, ordinairement linéaires, non stipulées. - FLEURS ?J , généralement irrégulières, munies ch~cune d'une 
bractée, disposées en épis soit solitaires, soit réunis en panicule, ou en corymbe. - CALYCE persista~t, mo
nosépale, spathiforme, ou tubuleux, o-3-denté, ou 5-3-partit, rarement à 2 sépales distincts. - COROLLE msérée 

27 
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sur le réceptacle, monopétale, tombante, à titbe entier, ou fendu en long; limbe 4-5-lobé, 1-2-labié, ou stib
régulier, étalé, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées sur le tube de la corolle, alternes avec ses 
divisions, tantôt 4 sub-didynames, ou égales, avec une 5e rudimentaire; tantôt 2 seulement. Filets filiformes. 
Anthères uniloculaires, s'ouvrant par une fente longitudinale. - OVAIRE libre, à 2 loges antéro-postérieures, 
1-ovulées. Ovules pendants au sommet de la loge, anatropes. Style terminal, simple. Stigmate indivis, sub
capité. -FRUIT composé de 2 akènes se séparant à la maturité, souvent inégaux, l'un des deux restant stérile, 
ou avortant complétement; péricarpe membraneux appliqué sur la graine, rarement spongieux, ou creusé de 
fausses loges. - GRAINES inverses, à testa coriace. - El\ŒRYON droit, cylindrique, occupant l'axe d'un albumen 
charnu, et l'égalant en longueur. Cotylédons demi-cylindriques. Radicule voisine du hile, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sélagiue, Selago. *Hébenstréitia, H ebens treitia. *Pol ycénie, Polycenia. 

Nous avons indiqué les affinités des Séiaginées avec les Verbénacées, les Stilbinée$ et les Myoporinées (voir ces Familles). Elles tiennent 
étroitement aux Globulariées par la corolle hypogyne, 2-labiée, à préfloraison imbriquée, par la didynamie des étamines et les anlhères 1-lo
cu1aires, par les ovules pendants et anatropes, par le fruit sec, par l'embryon droit, albuminé, axile et par les feuilles alternes; mais chez les 
Globulariées l'ovaire est 1-loculaire, le fruit est un caryopse, et les fleurs sont disposées en capitule. 

Toutes les Sélaginées habitent le cap de Bonne-Espérance, Quelques Espèces sont cultivées dans les serres d'Europe: l' Hebenstréitia denté 
a des !leurs dont l'odeur est nulle le matin, forte et désagréable à midi, et suave le soir. 

Globulaire commun e 
( Globularia vu lgaris ), 

GLOBULARIÉES, GLOBULARJE.,E. 

(GLOBULARLE, De Candolle. - GLOBULARINE.iE, Endlicher. 

GLOBULARIACE.iE, Lindley.) 

COROLLE monopétale hypogyne, bilabiée, anisostémone, à préfloraison imbriquée. 
ÉTAMINES 4, didynarnes, insérées sur la corolle. OVAIRE uniloculaire. Ovu1E unique, 
pendant, anatrope. CARYOPSE. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. RADICULE supère. -

FLEURS en capitule. 

Globillaria alypurn. 
Fleur sans Je calyce . ( g.) 

Globulaire. 
Cal ycc étalé 

à lanières plu meuses 
:iu so mm et. ( g.) 

Globulaire. Diagramme. 

Globulaire. 
Graine coupée 
verlicalcmenl. 

(g.) 

Globulaire. 
Embryon . ( g.) 

Globulaire. 
Ovaire coupé 
,erlicaleme.nl. 

( g.) 
Globulaire. 
Pistil. ( g.) 
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ARBRISSEAUX, ou SOUS-ARBRISSEAUX, ou HERBES vivaces. - FEUILLES alternes, simples, entières, agrégées à la 
base des rameaux, les supérieures pl_us petites, écartées ·, spatulées, resserrées en pétiole bordé, non stipu
lées, marcescentes. - FLEURS ?J, irrégulières, agrégées en tête sur un réceptacle convexe, pailleté et involucré 
de bractées pluri-sériées. - · CALYCE herbac~, monosépale, à tube tétragone après la floraison, à gorge ordi
nairement fermée par des poils, à lim,be o-fide, régulier, ou rarement à 2 lèvres, la supérieure trifide, l'infé
rieure bifide. - COROLLE mono pétale, insérée sur le réceptacle, à titbe cylindrique, à limbe unilabié, ou 
bilabié, la lèvre supérieure entière, ou bilobée, ou très-courte et presque effacée; l'inférieure plus longue, 
tripartite, ou trifide, ou tridentée; préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 4, insérées au sommet du tube de la 
corolle, alternes avec ses lobes, la 5e manquant entre les lobes de la lèvre supérieure. Filets filiformes, sor
tants, les supérieurs un peu plus courts. Anthères réniformes, biloculaires dans la fleur en hou ton, devenant 
uniloculaires après l'épanouissement par la confluence des loges, et s'ouvrant en haut par une fente unique. -
OVAIRE libre, uniloculaire, muni ~t sa base d'un nectaire hypogyne, minime, rarement réduit à une glande 
antérieure, quelquefois nul. Ovule unique, pendant, anatrope. Style terminal, simple. Stigmate indivis, ou 
courtement bilobé. - CARYOPSE enveloppé par le calyce, mucroné par la base persistante du style. - GRAINE 
inver&e. - EMBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen charnu. Cotylédones ovoïdes, obtus. Radicu'le voisine 
du hile, supère. 

GENRE UNIQUE. 

Globulaire, Globularia. 

~ous avons indiqué les al'Onités qui rattachent les Globulariées aux Verbénacées, aux SUlbinées, aux llfyoporinées et aux Sélagi11ées, 
affinités qui ne sont point altérées par l'ovaire 1-loculaire et 1-ovulé des Globulariées, attendu que la base du style est géniculée et un peu 
creuse postérieurement, ce qui a conduit M. Alph. De Candolle à soupçonner que le pistil se compose de 2 carpelles, dont le postériem est 
avorté. Quelques Botanistes ont signalé une étroite liaison entre les Globulariées et les Dipsacées; ces dernières en effet ne diflërent des 
premières que par l'épigynie de la corolle, et les feuilles opposées, ou verticillées. - Les Globulariées présentent aussi quelque analogie avec 
les Brunoniacées, analogie fondée sur l'inflorescence en capitule, la corolle hypogyne, l'ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, et l'ovule anatrope; mais 
<lans les Brunoniacées la corolle est régulière, isostémone, à préfloraison valvaire, les étamines sont hypogynes, et les anthères à 2 loges; 
l'ovule est dressé, et l'embryon exalbuminé. - On a aussi établi des rapports de ressemblance entre les G\ohulariées et le~ Calycérées: dans 
les deux Familles l'inflorescence est la même, l'ovaire ~st également t-loculaire, 1-ovulé, et l'ovule est pendant et anatrope, l'embryon est 
albuminé; mais les Calycérées diffèrent par l'épigynie, la régularité, l'isostémonie, la préfloraison valvaire de la corolle et la syngénésie des 
étamines. 

LesGlobulariées habitent principalement les régions austro-occidentales de l'Europe tempérée. On ne les rencontre plus au-delà du 54° drgré 
de latitude boréale. 

Quelques Espèces de Globulaire étaient jadis employées en médecine; les feuilles de la Globulaire commune sont rangées parmi les mé
dicaments détersifs et vulnéraires. - La Globulaire turbith ( Globularia alypum) remplace le Séné dans le midi de l'Europe, et jouit d'une 
propriété purgative très-prononcée. 

UTRICULA.R rÉES, UTRICULARIE.Js. 

(LENTIBULARIE.tE, L.-C. Richard. - UTRICULARINJE, Link. 

LENTIBULARIACE~, Lindley.) 

COROLLE monopetale, hypogyne, ù-régulière, anisostémone. ÉTAMINES 2, à anthères 1.-loculaires, insérées sur let 
corolle. Ov AIRE 1-loculaire, à placentaire central libre. OvuLES nombreux, ana tropes. FRUIT capsitlaire. GRAINES 

minimes. EMBRYON_ dicotylédoné, droit, exalbuminé. 

HERBES aquatiques, ou palustres, -FEUILLES toutes radicales, tantôt rosulées, entières, un peu charnues; tan
tôt éparses, ou verticillées, capillaires et cha.rgées de vésicules 7 ou peltées. - HAMPES ordinairement simples, 
nues, ~u écailleuses, quelquefois munies de vésicules verticillèes, uniflores, ou terminées soit par un épi, soit 
par une grappe. - FLEURS ?J ,- irrégulières, ordinairement munies de bractées. - CALYCE persistant, tantôt à 
2 sépales, tantôt di visé en 5 lanières sub- inégales. - COROLLE monopétale, insérée sur le réceptacle, perso
née, ou bilabiée, à tube court prolongé en éperon à sa base; . limb~ à lèvre supérieure bifide, l'inférieure 
indivise, ou trifid~; palais convexe, 9u déprimé. - ÉTAMINES 2, insérées à la base de la corolle, sous la lèvre 
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supérieure, et incluses. Filets cylindriques-comprimés, arqués, convergents. Anthères terminales, ordi
nairement étranglées par le milieu, !-loculaire~, s'ouvrant transversalement en 2 valves. - OVATRE libre, com
posé de 2 carpelles cohérents, uniloculaire, à -placentaire basilaire, globuleux. Ovules nombreux, anatropes. 
Style court, épais. Stigmate à 2 lèvres, la supérieure plus courte, _quelquefois effacée, l'inférieure élargie en 
fanguette. - CAPSULE s'ouvrant tantôt irrégulièrement, tantôt en 2 valves complètes . - GRAINES nombreuses, 
à testa rugueux, à hile basilaire. - EMBRYON exalbuminé, droit, indivis, ou à cotylédons très-courts. Radicule 

allongée, voisine du hile. 

Ulrir.ulaire. Diagramm e. 
stg. Sligmale. 

Utriculaire, 

GENRES PRINCIPAUX. 

Utricularia. Grassettè, 

Grasôelle. Corolle el androcée : ( g.) 

Utriculaire. Fleur. ( g.) 

Pinguicula. 

Ulnculaire. 
Étamine. (g.) 

Ulriculaire. 
Fleurs 

de gran,leur nalurelle. 

Utriculaire commune ( Utriculal'ia vulgai,is) 

Ulriculaire. 
Ovaire ouvert. ( g.) 

Utriculaire. 
Coupe transvers1le 

du fruil. ( g.) 

Ulricuhire. Ulriculaire. 
Pistil. (g.) Pistil el calyce après la floraison. (g.) 

Utriculaires. 
Graines. ( g.) 

Ulriculaire. 
Graine coupée 

verticalement ( g.) 

utriculaire. 
Fruit débiscent. ( g.) 

Utriculaire. 
Embryon 

indivis. (g.) 

Utriculaire. 
Pollen. (g. ) 

• UlriculairtL 
Ovule. 

( g.) 

Ghtsselle commune ( Pinguiculci vulgcvri~). 

Grasselle . 
Étamine. (g.) 

Grasselle. 
PiRlil el cil y ce. ( g.) 

Grisselle. 

Grasselte. 
Fruit déhiscent. ( g.) 

Coupe verticale 
de l'ovaire, ( g.) 

Grasselle. 
Ovule. ( g.) 

Grassdle. 
Graine entière 

el coupée longiludt. ( g.) 

Lei 
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mucu 
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Les Utriculariées tirent leur nom de leur principal Genre, qui doit le sien aux vésicules aériennes (ascidies) répandues sur les feuilles sub
mergées. " Ces utricules sont arrondies et munies d'une espèce d'opercule mobile. Dans la jeunesse de la Plante, elles sont pleines d'un 
mucus plus pesan! que l'eau, et la Plante, retenue par ce lest, reste au fond. Vers ~'époque de la floraison, les feuilles sécrètent un gaz qui 
entre dans les utricules, et chasse le mucus en soulevant l'opercule; la Plante, mume alors d'une foule de vessies aériennes, se soulève len
tement, et ,1ient flotter à la surface. La floraison s'y exécute à l'air libre : dès qu'elle est achevée, les feuilles recommencent à sécréter du 
mucus, celui-ci remplace l'air dans les utricules; la Plante redevient plus pesante, et redescend au fond de l'eau, pour y miîrir ses graines au 
lieu même où elles doivent être semées.>• (De Candolle, Physiologie végétale.) 

Les Utriculariées se rapprochent des Personnées par leor corolle et leur androcée, et des Primulacées par leur placentation centrale et 
leur ovaire uniloculaire; elles s'en éloignent par l'embryon exalbuminé. 

Les utriculariées sont des Plantes cosmopolites, mais elles habitent en plus grand nombre les régions tropicales des deux Continents et de 
l'Australie, où elles végètent dans les eaux dormantes, les prés marécageux et les lieux inondés pendant la saison des pluies. 

L'herbe des Espèces européennes du Genre Utriculaire était autrefoi& recommandée dans les cas de dysurie; on l'emploie aujourd'hui 
comme topique pour les plaies et les brùlures. - Les feuilles de la Grassette commune ( Pinguicula vulgaris) sont réputées vénéneuses 
pour les moutons; prises par l'homme en petite quantité et à l'état frais, elles purgent doucement, et sont considérées comme vulnéraires. 
Les Lapons s'en servent pour faire cailler le lait <le leurs rennes, et les paysannes du Danemark emploient leur suc, au lieu de pommade, 
pour lisser leurs cheveux. 

PLANTAGINÉES, PLANTAGINEAJ. 

(PLANTAGINES, Jussieu: - PLANTAGINE.iE, Rob. Brown. - PLANTAGINACE.tE, Lindley.) 

Con OLLE monopétale, hypogyne, généralement isostémone, à préfi?raison imbriquée. ÉTAMINES 4 ( rarement une 
seule), insérées sur la corolle, ou hypogynes. OVAIRE 1-4-loculaire. OvuLES peltés. CAPSULE, ou NucuLE. GRAINES 

fixées par un hile ventral. EMBRYON dicotylédoné, parallèle au hile, albuminé, droit, ou arqué. 

PLANTES herbacées, annuelles, ou vivaces, à rhizôme souterrain, quelquefois stolonifère, émettant des 
pédoncules scapiformes, ou des tiges feuillées, rarement ligneuses. - FEUILLES toutes radicales, dans la plupart 
des Espèces, rosulées, alternes, ou opposées dans quelques Espèces ( Psyllium ), simples, planes, à nervures 

saillantes, entière , ou dentées, ou pennifides (Psyllium), quelquefois demi-cylindriques et charnues, sessiles, 
ou rétrécies en pétiole dilaté à sa ·base et accompagné d'une membrane laineuse. - PÉDONCULES naissant de 
l'aisselle des feuilles inférieures, jamais terminaux. - FLEURS en épi, ou solitaires, pourvues d'une bractée, 

complètes, ou diclines, les cf solitaires sur un pédoncule scapiforme, les ~ agglomérées, sessiles à la base de 

ce pédoncule. 

Plantain à grandes feuilles 
( Plantago major). 

Individu jeune. 

Plantain. 
Épi. 

Planlain. Diagramme, 

Plantain. 
Coupe 

transversale 
de l'ovaire. (g.) 

Planlain. 
Fruit clos. 

(g.) 

Planbin. 
Fleur. (g.) 

Plantain. 
Fruit déhiscent. 

(g.) 

Plantain. 

Plantain. 
fütil. (g.) 

Fleur coupée verlicalemenl. 

Plantain. 
Graine 

enliêre. ( g.) 

(g.) 

Plan Iain. 
Graine coupée 
verticalement 

(g.) 
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Lillor6lle. 
Fleur~ 

Lillorelle après -
(Litto1·ella laciistris). l'épanouissement, 

Inflorescence monoïque; à filets longs, 
fleur~ solit:n, e, pcdicellée , pendanls 
fleurs~ plusieurs, sess il Es, el dépouillés 

à l:l base " de leu rs anlhères. 
du pédoncule. ( g.) 

Littor~lle. 
Fleur. é' coupée 

'l'Crlicalemenl. ( g.) 

Lillorel\e. 

Lillorelle. 
Fleur~

c; rand~ur naturelle. 

Lillorellc. 
Graine 

Liltorclle. 
Diagramme ~-

Cou11e transversale 
du fruit. ( g.) 

en germjnaliou. 
(g.) 

L1llore)le. Pislil. 
(g.) 

Liltorelle. 
Graine en germination . 

( g.) 

Lillorclle. 
Ovaire jeune 

coupé ~er licalement 
pour montrer 

le tissu conducteur. 
{ g.) 

' Liltorclle. 
Embryon. (g.) 

Jeune ovule 
avec le ti ssu 

conducteur . (g .) 

Fruit conpé 
,·erti calcmenl. (g . ) 

1 ° FLEURS 'èJ (Plantain) : CALYCE? herbacé, 4-partit, persistant, à sépales antérieurs distincts, ou cohérents, 

imbriqués, ordinairement carénés, membraneux sur leur bord. - COROLLE? hypogyne monopétale, tubuleuse, 

scarieuse, marcescente, à 4 lobes imbriqués. - ÉTAMINES 4, insérées sùr le tube de la corolle et alternes avec 

ses lobes, saillantes, ou quelquefois inclu.ses et sub-avortées. Filets filiformes, flasques, infléchis avant la flo

raison. Anthères versatiles, apiculées, à 2 loges parallèles, à déhiscence longitudinale int~~se, tombantes. -

OVAIRE libre à 2-4 loges i-8-ovulées. - Ovules fixés par leur face ventrale au milieu des loges pluriovulées, ou 

an fond des loges 1- ovulées. Style filiforme, dressé, saillant ou inclus, garni de 2 séries longitudinales de pa
pilles stigmatiques. - CAPSULE s'ouvrant transversalement (pyxide), sub-membraneuse, 1-4-loculaire, à une 
ou plusieurs graines, à cloison libre par ses bords, et séminifère sur ses faces. - GRAINES peltées, à testa mu

cilagineux. - EMBRYON parallèle au hile, droit, cylindrique et occupant l'axe d'un albumen charnu. Cotylédons 
oblongs, ou linéaires. Radicule éloignée du hile, infère, rarement centrifuge. 

2° FLEURS monoïques (Littorelle), ou polygames (Bougueria). - d': CALYCE 4-partit, à bord membraneux 
(Littorelle.), ou à 4 sépales sub-égaux poilus (Bouguéria). - COROLLE tubuleuse, scarieuse à 4 lobes égaux 

( Littorelle), ou irrégulière 3-4-lobée, à bord soyeux ( Bouguéria). - ÉTAMINES 4, hypogynes et alternes avec 

les lobes de la corolle (littorelle), ou l-2, insérées au D;lilieu du tube de la corolle (Bouguéria). - OVAIRE rudi

mentaire ( Littorelle), ou complétement avorté ( Bouguéria). - ~ : CALYCE à 3 sépales ( ou bractées?) inégaux, 

l'antérieur plus large (Littorelle), ou à 4 sépales. sub-égaux poilus ( Bouguéria). - COROLLE urcéolée, à gorge 
rétrécie, à limbe 3-4-denté (Littorelle), ou tubuleuse, irrégulièrement 3-4-lobée à bord soyeux (Bouguéria), -
ÉTAMINES nulles. - OVAIRE !-loculaire, l - ovulé. Ovule campylotrope. - NucuLE osseuse. - GRAINE peltée, à 
testa membraneux. - EMBRYON droit dans l'axe d'un albuTnen charnu (littorelle), ou arqué et entourant trans

versalement l'albumen (Bouguéria). 

GENRES. 

Plantain, Plantago. Littorelle, Littorella. Bougûéria, Bougueria. 

Les Plantaginées, bien que d'aspect très -diffèrent, constituent un groupe très-ho-mogène : elles se rapprochent des Plombaginl,es par 
leur inflorescence·, par la nature de leur-corolle hypogyne généralement isostéinone, et par les étamines tantôt hypogynes, tantôt insérées 
sur la corolle, comme dans les Genres Statice et Plumbago, enfin par leur fruit sec et leur embryon albuminé. Les Plombaginées s'éloignent 
<les Plantains par leur ovaire 1-loculaire êt 1-ovulé; des Plantains et des Littorelles par la-pluralité de leurs styles, leur ovule auatrope, 
pendant à un funicule né du fond de la loge, et leur albumen farineux. - Les Plaptaginées s'allient assez étroitei;nent avec les Primulacées 
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par la direction des ovules, la déhiscence circulaire de la capsule, le hile ventral de la graine et la situation de l'embryon parallèle au biler 
ainsi que dans les Véroniques; une autre analogie résulte de l'isolement du placentaire constituant la c~oison dans les Plantains, isolement 
qui, bien que s'effectuant à la maturité, rappelle le mode de placentation des Primulacées. Quant à la situation des étamines, opposées aux 
lobes de la corolle et alternes avec ceux du calyce dans les Primulacées 1 qui semble éloigner les deux Familles, cette différence peut être
contestée, si l'on admet que dans les Plantaginées la corolle scarieuse et persistante n'est qu'un calyce, et le prétendu calyce, un inrnlu
CElle; dès lors les Plantains seraient apétales, comme le Genre Glaux, et les étamines allerneraient avec les sépales. 

Les Plantaginées habitent les régions tempérées des deux hémisphères, principalement de l'bémisphère boréal, et surtout l'Europe et 
l'Amérique; elles sont plus rares entre les tropiques, et, sous ces latitudes, elles recherchent les montagnes où la température est mo·•~s 
brûlante. 

Plusieurs Espèces indigènes de Plantain ( Plantago lanceolata, major, media) sont employées en médecine; leurs ftuilles sont amères 
et légèrement astringentes. L'eau distillée de la Plante entière est usitée dans les collyres. Les graines des Plantago psyllium, arenaria et 
Bophula contiennent dans leur testa un mucilage abondant, qui leur donne une propriété émolliente, applicable aux ophthalmies innamma
toires; ce principe est employé aussi dans l'industrie indienne pour le gommage des mousselines. - Le Plantain à corne de cerf ( Plantago 
coronopus) passait chez les Anciens, à raison de ses feuilles dentées, pour être efficace contre la rage, et il élait rangé parmi les diurétiqu es . 
On le cultive dans quelques pays pour le manger en salade. 

PLOMBAGINÉES, PLUMBAGINE.dl. 

(PLUMBAGINES, Jussieu. - PLUMBAGINEJE, 1'entenat. PLUMBAGINACELE, Lindley.) 

Denlelairn d'Europe 
( Plumbago curopœa ). 

Pltimbago. 
Fruit. 

(".) 

Plumbago. 
Graine entière el coupée 

verlicalement. ( g.) 

Plwnbago eu1·01Jœa. 
Fleur. (g.) 

Plwnbago. Diagramme. 

Statice. Diagramme. 

Plwnbago. 
Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Plwnbago. 
Androrée el pislil. 'g.) 

Slatice limonitun. 
Fleur. ( g.) 

Statice. Fl~ur coupée ferlicalemenl. ( g.) .. 
Armeria. Pi-,lil . ( ~-) 
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COROLLE monopétale o·u sub-poly{Jétale, hypogyne, isostémone, à préfloraison tordue, ou imbriquée. ÉTAMINES 5, 
hypogynes, ou insérées sur la corolle, et opposées à ses lobes. Ov AIRE 1-loculaire, 1-ovulé. ÜVULE anatrope, pen
dant à un funicule né du fond de la loge. FRUIT sec. EMBRYON dicotylédoné, droit, à albumen farineux. RADICULE 
supère. 

PLANTES herbacées, généralement vivaces, ou ligneuses, acaules, ou caulescentes. - FEUILLES tantôt fasci
culées à l'extrémité d'un rhizôme, simples, entières, demi-amplexicaules, tantôt alternes sur une tige noueuse
articulée, rameuse, quelquefois rétrécies en pétiole dilaté à sa base et amplexicaule, non stipulées. -
FLEURS \/, disposées sur des hampes simples ou rameuses, en épis unilatéraux, ou en panicule, ou en capitule 
involucré, chaque fleur pourvue de J-2 bractées, ordinairement scarieuses. - CALYCE persistant, tubuleux, 
scarieux, coriace ou herbacé, quelquefois coloré, à 5 plis, à 5 dents, rarement 5-phylle. - COROLLE insérée 
sur le réceptacle, tantôt mono pétale, hypocratériforme, à tube étroit, anguleux, à limbe 5-partit, régulier, 
imbriqué dans la préfloraison (Plumbago); tantôt à 5 pétales cohérents par leurs bases, ou tout à fait libres, 
tordus dans la préfloraison (Statice). - ÉTAMINES 5, opposées aux pétales, ou aux lobes de la corolle, insérées 
sur le réceptacle dans les monopétales, et sur les onglets des pétales dans les polypétales. - FILETS filiformes. 
Anthères introrses, à 2 loges écartées à leur base, s'ouvrant par des fentes longitudinales. - ÜVAIRE libre, uni
loculaire, offrant- 5 saillies à son sommet. Ovule unique, anatrope, suspendu à un funicule fixé au fond de la 
loge. - Styles 5 ( rarement 3-4) naissant des saillies de l'ovaire, distincts, ou rarement cohérents en un seul. 
Stigmates, autant que de styles, capillaires, munis sur leur face interne de glandes pluri-sériées, rarement 
capités. - FRUIT membraneux, inclus dans le calyce, tantôt capsulaire et s'ouvrant au sommet en 5 valves, 
tantôt utriculaire, et se rompant irrégulièrement autour de sa base et le long de ses côtes. - GRAINE inverse, 
paraissant quelquefois dressée par suite de la soudure du funicule avec ses téguments ( Plumbago ). - EMBRYON 
droit dans un albumen farineux peu abondant. Cotylédons planes. Radicule courte, supère. 

TRrnu I. - PLOMBAGINÉES VRAIES, PLUMBAGINELE VE]lk). 

Calyce herbacé. Corolle monopétale. Étamines insérées sur le réceptacle. Styles cohérents. Fruit capsulaire. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Dentelaire, Plumbago. 

-TRIBU Il. - STATICÉES, STATICE.L'E. 

Caïyce scarieux, ou coriace. Corolle à 5 pétales libres, ou presque libres. Étamines insérées à la base des 
pétales. Styles distincts. I11ruit utriculaire. 

GENRES PHINCIPAUX. 

*Arméria, Anneria. *Statice, Statice. 

Nous avons indiqué les affinités qui lient les Plombaginées aux Plantaginées (voit' cette FamiHe ).,Il en est encore une qn'il est bon de si
gnaler : elle se fonde sur l'alternance des étamines avec le calyce, laquelle alternance existe , si l'on admet, avec M. Grisebach, que les deux 
Familles sont apétales, et que la prétendue corolle est, dans les Plombaginées, une couronne staminale, et dans les Plantaginées uu véritable 
calyce. Quant à la diagnose, elle s'appuie sur l'ovaire biloculaire et pluri-ovulé des P Lan tains, sur leurs graines peltées, leur style simple, 
et leur albumen non farineux. - L'affinité est plus étroite entre les Plombaginées et les Primulacées : dans les deux Familles les étamines, à 
anthères introrses, sont opposées aux pétales, la préfloraison est tordue, du moins chez les Staticées; l'ovaire est 1-loculaire et la placentation 
centrale libre, le fruit s'ouvre circulairement, ou par des valves plus ou moins complètes, et l 'embryon est droit; l'ovule est unique dans les 
Plombaginées, mais, ainsi que l'a fait remarquer 1\:1. Brongniart, l'ovaire est symétrique, à 5 nervures et à 5 stign1ates, ce qui indique la plu
ralité des carpelles. Les Primulacées s'éloignent des Plombaginées par leur stigmate simple, leurs ovules à hi~e ventral, et leur albumen non 
farineux. - Endlicber a signalé quelques rapports des Plombaginées avec les Brunoniacéfs et les Globulariées, fondés sur l'inflorescence, 
l'hypogynie, l'ovain• uniloculaire 1-ovulé, l'ovule -ana trope, mais la diagnose affaiblit l'affinité ( voir ces Familles) , et nous en verrions une 
plus réelle avec les Franliéniacées : dans cette dernière Famille comme chez les Plombaginées, on observe une tige noueuse-articulée, des 
feuiiles fasciculées, une corolle hypogyne, isostémone, à préfloraison tordue, un ovaire 1-loculaire, des styles garnis de papilles stigmatiques 
sur leur bord interne , et un albumen farineux. - On peut aussi mettre en parallèle les Plombaginées et les Polygonées; dans ces deux Fa
milles, en eflet, les étamines sont hypogyne&, l'ovaire est uni-loculaire, 1-ovulé, les styles sont distincts, ou cohérents, et l'albumen est fari
neux; mais ici encore les disparités l 'emportent sur les analogies . . 
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Les Plombaginées sont des Plantes cosmopolites. Les Statice habitent dans les deux hémisphères les rivaoes maritimes et les terra ·ns lé 

d é 
. t , , L A é . d" o i sa s es r g10ns emperees. es rm rias sont 1spersés dans les deux Continents; plusieurs Espèces croissent sur les montagnes dans les cont é 

arctiques et antarctiques. Il n'y a en Europe qu'une seule Espèce de Dentelaire (Plumbago europœa); les autres habitent les zones tropic:1:: 

et subtropicales. 
Les f~uilles de l' Ar1~eria v~lgaris et la racine_ du Statice limonium, quoique possédant des propriétés toniques et astringentes très-

prononcees, sont tombees en desuétude. - La racrne du Statice latifolia, Espèce voisine du S. limonium, récemment importée de Russie 
contient une abondante quantité d'acide gallique, qui la rend propre au tannage et à la teinture en noir. - Les Plumbago renferment un; 
matière colora·nte très-caustique; la racine de l'Espèce européenne contient une substance grasse, qui donne une couleur plombée aux doigts 
et au papier, et que l'on employait autrefois contre les maux de dents, les maladies cutanées et les ulcères cancéreux; les chirurgie11s ont 
aban~o~né cette ~la~te, mais les mendiante; s'en servent pour se faire des plaies superficielles, et exciter la pitié publique. - Plusieurs Espèces 
américaines et asiatiques (Pl. zeylanica, rosea, scandens ) passent dans les Indes pour alexipbarmaques. Quelques autres ( Pl. Larpentœ, 
cœrulea, etc .) sont cultivées en Europe comme Plantes d'ornement. 

PRIMULACÉES, PRIMULACEAs. 

(LYSIMACHLE, Jussieu. - PRIMULACE.iE, Ventenat.) 

COROLLE monopétale, hypogyne, ou rarement périgyne, isostémone, à pré floraison tordue, ou imbriquée, très
rarement nulle. ÉTAMINES opposées aux lobes de la corolle. OVAIRE libre, ou très-rarement infère, !-loculaire, à 

placentaire central globuleux, multi-ovulé. OvuLES fixés par leur face ventrale. FRUIT capsulaire. EMBRYON clicoty

lédoné, albuminé. - HERBES à feuilles opposées, ou radicales. 

HERBES à rhizome ligneux, quelquefois tubéreux, très-rarement sous-frutescentes. - TIGE généralement 

souterraine, raccourcie, à pédoncules non feuillés, quelquefois épigée et feuillée. - FEUILLES ponctuées de 
glandes, tantôt toutes radicales, ramassées; tantôt caulinaires, opposées ou verticillées, très-rarement alternes, 

non stipulées. - FLEURS ?J, régulières, très-rarement sub-irrégulières, tantôt solitaires, ou en ombelle au 
sommet d'un pédonçule scapiforme, tantôt solitaires, ou en grappe, à l'aisselle des feuilles, quelquefois en épi 
terminal. - CALYCE tubuleux, 5-fide ou 5-partit, rarement 4-6-7-fide. - COROLLE mono pétale, rotacée, ou 
campanulée, ou infondibuliforme, ou quelquefois sub-bilabiée (Caris), très-rarement 3-pétale (Pelletiera), 
très-rarement nulle ( Glaux). - ÉTAMINÉS insérées sur le tube ou sur la gorge de la corolle, opposées à ses 

divisions, souvent alternant avec autant d'écailles pétaloïdes (? staminodes). Filets filiformes, ou subulés, or

dinairement très-courts. Anthères introrses, biloculaires, quelquefois dépassées par le connectif, et s'ouvrant 
par 2 fentes longitudinales. - OVAIRE libre, ou très-rarement enchâssé par la cupule réceptaculaire (Samolus), 
uniloculaire, à placentaire central ou basilaire, libre, globuleux, sessile, ou stipité, se continuant avec le tissu 

conducteur du style. Ovules nombreux, peltés, semi-anatropes, ou très-rarement anatropes (Hottonia, Sa
malus). Style terminal, simple. Stigmate indivis. - CAPSULE 1-loculaire, s'ouvrant tantôt à son sommet, ou 
dans toute sa longueur par des valves, ou des dents entières, ou bifides; tantôt par déhiscence transversale 

(pyxide). - GRAINES sessiles dans les fossettes du placentaire, à hile ventral, très-rarement à hile basilaire. -

EMBRYON droit, parallèle au hile, occupant l'axe d'un albumen charnu, ou sub-corné. Cotylédons demi-cylin-

driques. Radicule vague. 

TRrnu 1. - PRIMULÉES, P Rnf uLE.1E. 

Ovaire libre. Capsule s'ouvrant par des valves, ou des valvules. Graines à hile ventral. 

And rosace, 
*Primevère, 
*Cortuse, 
*Cyclame, 

Androsace. 
Prirnula. 
Gortusa. 
Cyclamen. 

GE IRES PRl CIPAUX. 

*Giroselle, 
*Soldanelle, 

Glaux, 
*Lysimaquie, 

Dodecatheon. 
Soldanella. 
Glaux. 
Lysirnachia. 

*Bernardine, 
Trientale, 
Coris, 

Bernardin a. 
Trientalis. 
Coris. 

28 
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Primevère oflicinale 
(Primula of{:cinalis ). 

Cyclamen d'Europe 
( Cyclamen europœum ). 

Primevère. Diagramme. I\Iouron. Fleur. ( g.) 

Mouron. 

l\Iouron. 
Pétale el étamine. 

(g.) 

Coupe verticale de la fleur. ( g.) 
Mouron. 

Pistil je.une 
roupé 

verticalement 
( g.) 

Primevère. 
Fleur coupée 

v.e-rlicalemenl. ( g.) 

Primevère. 
Calyce. ( g.) 

Prim evère: 
Pistil. (g) 

Cyclamen. 
Corolle cl androcée étalés. 

Mouron des champs 

lllouron. I\Iouron. C Anagallis m·vcnsis), 

CalycP. el pistil. ( g.) Coupe transversale 
du fruit.(g.) 

Primev~re. 
Capsule 

déhiscente . ( g.) 

Cyclamen. 
Fleur coupée 
verticalement. 

l\Iouron. 
Fruit clo~. ( g.) 

Cvclamcn. 
Fr;,it coupé 

rnrt icaltmen t . 

• Cyclamen. 
Graine entière, 

cl graine coupée v.crlicalemenl. 
(g.) 

Mouron. Pyxide 
déhiscente. (g.) 

l\Touron. 
Graine ent'.ère 

cl graiue coupée 
verticalement. ( g.} 

Samole. 
Portion de la corolle 

cl de l'andro cée 
avec les écailles pt>taloïdes, 

alternes. 

Samole. 
Fleur coupée verlica\cmenl. ( g.) 
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TRrnu II. - ANAGALLIDÉES, ANAGALLIDEJE. 

Ovaire libre. Pyxide. Graines à hile ventral. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Astérolin, Asterollnum. Centenille, Centunculus. *Mouron, AnagalUs. Eu parée, Eitparea. 

TRIBU Ill. - HOTTONIÉES, HOTTONIE.IE. 

Ovaire libre. Capsule s'ouvrant par des valves. Graines à hile basilaire. - Plantes aquatiques submergées. 

GENRE UNIQUE. 

Hottone, Hottonia. 

TRIBU IV. - SAMOLÉES, SAMOLE/E. 

Ovaire semi-infère. Capsule s'ouvrant par des valves. Graines à hile basilaire. 

GENRE UNIQUE. 

Samole, Samolus. 

Nous avons mentionné les affinités des Primulacées avec les Plombaginées. et les Plantaginées (voil' ces Familles). Elles sont bien plus 
-étroitement liées avec les Myrsinées, par la corolle hypogyne, ou périgync, par les étamines opposées aux lobes de la corolle, par l'ovaire 
uni loculaire, à placentation centrale libre, les ovules à hile ventral, et l'embryon albuminé. Les l\lyrsinées ne diffèrent des Primulacées que 
par leur tige ligneuse et leur fruit charnu. 

Les Pri.mulacées habitent pour la plupart les régions tempérées de l'Europe et de l'Asie. Beaucoup d'Espèces sont alpicoles. On en observe 
peu dans l'hémisphère austral. Quelques Genres se rencontrent sur les montagnes et sur les rivages de la zone intertropicale. Les Samole.s sont 
nombreux en Austrnlie. 

Les Primulacées sont plus remarquables par leur beauté que par leur utilité. Plusieurs Espèces contiennent dans leurs racines une substance 
:âcre et volatile, d'autres une substance extractive, amère et résineuse; l'herbe àe quelques-unes est astringente; les fleurs de la plupart ont une 
odeur suave. Les racines de la Primevère ( Priniula veris ) étaient jadis employées contre le rhumatisme articulaire et les maladies du rein et 
de la vessie; l'infusion de ses fleurs est encore prescrite comme diaphorétique. - L'Oreille d'ours ( Primula auricula ) est employée par les 
habitants des Alpes contre la phthisie pulmonaire. - Le rhizome tubéreux du Cyclame ( Cyclamen europœum ) e&t âcre, fortement pur
gatif, et même émétique : il entrait autrefois dans la composition d'un onguent qui, appliqué sur l'épigastre, purgeait, ou causait des vomisse
ments. Dans quelques pays le rhizome broyé est employé pour enivrer le poisson; mais, desséché et torréfié, il devient alibile, à cause de la 
fécule qu'il contient, et les pourceaux le mangent avidement : de là son nom trivial de Pain -de-pourceau. - Les Mourons étaient autrefois 
1)réconisés dans l'hyclrop&ie, l'épilepsie, et même dans l'hydrophobie. - Les Lysimaquies, et notamment la Nwmnulaire ( Lysimachia num
mularia), passaient pour astringentes, et sont tombées en désuétude, ainsi que les Samoles. - Le Caris de Montpellier est un sous-arbrisseau 
renfermant un principe amer-nauséeux, qui serait, dit-on, efficace contre la syphilis. 

MYRSINÉES, MYRSINE.Js. 

( MYRSINE.iE, Rob. Brown. - OPHIOSPERMEJE, Ventenat. - MYRSINACE.iE, Lindley. 

MYRSINEACELE, A. De Candolle.) 

CORCLLE monopétale) régulière, isostémone) lzypogyne, ou périgyne. ÉTAM~NES insérées su1· la corolle, et oppo
sées à ses lobes. OVAIRE uniloculaire, à placentaire central libre. OVULES campylotropes. FRUIT drupacé, ou baccien. 
EMBRYON dicotylédoné) albuminé. - TIGE ligneuse. 

ARDRES, ou ARBRISSEAUX. - FEUILLES généralement alternes, simples, coriaces, ponctuées de glandes, non 
stipulées. - FLEURS ZJ, souvent incomplètes par avortement, régulières, ordinairement axillaires, disposées 
en ombelle, ou en corymbe, ou en fascicule, ou en grappe, ou en panicule, et souvent marquées rle gland es 
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Jacquinia aurantiaca. 

Ardisia . crénelé ( Ardisia crenulata ). 

J..rdisia crépu ( A1·disia crisJJa ). Fruits. 

Ardisia c1·ispa. Ardisia e1·ispa. 
Graine normale. ( g.) Coupe de la graine. (-g.) 

Ardisia C?·isJJa , Diagramme. 

A1·disia polytoca. 
Graine. (g.) 

A1·disia JJolytoca. 
Graines coupées 

transversalement. ( g. ) 

Diagramme. 

Monolhéca. 
Pislil. 
(g.) 

Monolhéca. 
Porlion de corolle 

cl d'androcée. 
(g.) 

A1·disia polytoca. 
Fruil. t g.) 

~ 
~ 

Jacquinia. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 

Monolhéca. 
Pistil ou v erl. 

( g.) 

Monolhéca. 
Fruit. 
(g.) 

1\fonolhéca. 
Graine coupée 

verticalement .. ( g.) 

Jaequinia. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.) 

Monolhéea. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 

Monothéca. 
Fruit ouvert. 

(g.) 

Monothéca. Fleur. (g.J 

1\Iœsa. 
Coupe verticale du fruit. ( g.) 

nombreuses. - CALYCE 4-5-fide, ou 4-5-partit. - COROLLE monopétale, ou quelque
fois polypétale, campanulée, ou rotacée, isostémone. - ÉTAMINES insérées sur le 
tube, ou la gorge de la corolle, et ·opposées à ses lobes, quelquefois alternant avec 
autant d'écailles pétaloïdes ( staminodes ?). Filets courts, libres, ou plus ou moins 
cohérents en tube. Anthères biloculaires, quelquefois conniventes, à déhiscence lon
gitudinale, ou apicale. - Ov AIRE libre, ou infère, unilocuîaire ~ à placentaire basilaire 
ou central, sessile, ou stipité. Ovules fixés au placentaire par un hile ventral, linéaire, 
ou ponctiforme, exceptionnellement anatropes (1'1onotheca ). Style court, simple. Stig
mate ordinairement indivis. - FRUIT drupacé, ou baccien, ordinairement paucisé
miné, ou uni-séminé par avortement; - GRAINES à tégument simple, souvent mucila
gineux, quelquefois pluri-embryonnées. - EMBRYON cylindracé, ordinairement arqué, parallèle au hile dans 
les fruits pluri-séminés, et transversal dans les fruits à graine u,nique, renfermé dans un albumen charnu, ou 
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corné. Cotylédons demi-cylindriques, ou planes et sub-foliacés. Radicule arrondie, plus longue que les cotylé

dons, infère, ou vague. 

TRIBU I. - ARDISIÉES' ARDISIE.IE. 

Préfloraison tordue. Anthères introrses. Ovaire libre. Fruit à une graine. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Myrsine, Myrsine. *Ardisia, Ardisia. 

TRIBU II. - MJESÉES, MJESEJE. 

Préfloraison indupliquée-valvaire. Anthères introrses. Ovaire infère. Fruit pluri-séminé. 

GE RE UNIQUE. 

Mresa, Ma!sa. 

TRIBU III. - THÉOPHRASTÉES, THEOPHRASTE.JE. 

Préfloraison imbriquée. Étamines stériles 5, alternant avec les fertiles. Anthères extrorses. Fruit pluri

séminé. Placentaire quelquefois minime, et ovules anatropes (Monotheca) . 

GENRES PRI CIPAUX. 

Théophrastée, Theophrasta. *Jacquinie, Jacquinia. Monothèque, Monotheca. 

Nous avons indiqué l'affinité qui lie les Myrsinées aux Primulacées, affinité tellement étroite, qu'on peut les réunir en une seule Famille 

( voir les Primulacées) . 
Les Myrsinées habitent principalement la zone intertropicale de l'Asie et de l'Amérique; elles sont rares en dehors des tropiques, au cap 

de Bonne-Espérance, en Australie, au Japon et dans les Canaries. Les Théophraslées sont toutes américaines. Les Mœsées appartiennent à 
l'ancien Continent; les Ardisiées croissent dans les régions chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique; elles remontent même jusqu'aux 

Canaries. 
Le fruit de quelques Ardisia est comestible. - Les feuilles des Jacquinia sont employées en Amérique pour enivrer le poisson, ainsi que 

les rhizomes du Cyclamen, et leur fruit est -vénéneux. - Les graines du Bois-bracelets ( Jacqitinia armillaris ) servaient d'ornement aux 
caraïbes, qui les enfilaient comme des perles pour en faire des bracelets. - Les graines broyées du Theophrasta Jussiœi, nommées à Saint-

Domingue Petit coco; servent à faire du pain. · 

.iEgiceras. Fleur coupée verticalement, 

JE gice1'as . 
Fleur en bouton, 

à 
préflo raison 

imbriquée-tordue • 

Androcée 
détaché du tube 
d~ la corolle , 

cl 
conser vant 2 w thères . 

.iEgiceras'. 
Embryon 

à cotylédons 
soudés 

en tube 
CJlindrique. 

( g.) 

Embryon 
coupé 

longitudinale
ment 

pour mo ntrer 
les 

cotylédons. 

Graine 
suspendue 

au p\acent:iire 
el 

mon tra nt 
la radi cul e 
qui a percé 

ses téguments. 

JEgiceras • 
Fruit folliculiforrue, 
recourbé en corne, 

ani-séminé, 
se fendant 

d' un côté à la matu rité, 
e l muni 

de , on r,a lyce persistant. 

Auprès des Myrsinées se place le Genre ~giceras, qui comprend des arbrisseaux croissant sur les rivages de l'Asie tropicale et de l'Oc~anie, 
à feuilles alternes, à fleurs '?r, en ombelle. La corolle, les étamines et l'ovaire présentent les mêmes caractères que dans ~es Myrsmées ; 
le fruit est un follicule arqué en forme de corne et uni-séminé par avortement. La graine est dressée, et germe dans le péricarpe; son té
gumP.nt membraneux se déchi~e pendant la germination et coiffe l'extrémité cotyléd?naire. L'em:bryon, ~omme dans un grand nombre de 
Plantes aquatiques, est dépourvu d'albumen; les cotylédons forment un tuhe cylindrique, la radicule est infère. 
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SAPO~ÉES, SAPOTEg_ 

( SAPOT ~, Jussieu. SAPOTELE, R. Brown. - SAPOTACE~, Endlicher.) 

Sidcro:rylon 
imb1·icarioides. 

Fleur. ( g.) 

Side1·oxylon. 
<Coupe transversalP 

dn l'ovaire . 

Sideroxylon imbricai·ioides. 
Fleur C1Jupéc verlir:il ement, 

montrant les étamines 
opposées aux lobes de la corolle. ( g.) 

Siêleroxy lon. 
Ovul~. 

Argania. 
Fruit coupé transversalement 

pour 111ontrer 
les diverses parties 

du péricarpe, du noyau 
cl de la graine. 

A1·gania. 
Noyau formé 

par la soudure 
de 2 graines. 

Argania. 
Fruit drupacé, 2-3-loculaire 

par avortement. 

Achms Sapota, 
Coupe transversale 

de la graiuc . 

A chras Sapota. 
Coupe transversale du fruit , 

montrant les graines à tégument 
osseux. 

Achms Sapota. 
Graine entièr~ el coupée 

verticalement . ( g.) 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX à suc laiteux. FEUILLES alternes, entières, coriaces, sans stipules. -- FLEURS ?J, 
:axillaires. - CALYCE 4-8-partit. - COROLLE monopétale, hypogyne, régulière. - ÉTAMINES insérées sur la co
rolle, les fertiles tantôt en nombre égal à celui des lobes de la corolle, et opposées à ces lobes, tantôt plus 
nombreuses, bisériées, ou plurisériées, quelquefois mêlées à des étamines stériles, qui alternent avec elles. 
Anthères ordinairement extrorses. - ÜVAJRE à plusieurs loges 1-ovulées. Ovules ascendants, situés à la base 
de l'angle central, anatropes. - FRUIT bacciforme, à une ou plusieurs loges. - GRAINES à tégument osseux. 
- EMBRYON peu. ou point albuminé. Radicule infère. 

Les Sapotacées toucheut aux Myrsinées par leur corolle monopétale hypogyne, leurs étamines opposées aux lobes de la corolle, leurs 
.anthères générnlement extrorses, l'embryon droit , albuminé, la tige ligneuse et les feuilles alternes; elles s'en éloignent par leur corolle 
.anisostémone, leur ovaire pluriloculaire et leurs ovules anatropcs. - Elles ont aussi une affinité manifeste avec les Ébénacées, par leur 
tige ligneu,:;e arborescente, leurs feuilles allernes, entières, l'inflorescence axillair,P., la corolle monopétale, hypogyne, régulière, l'ovaire à 
plusieurs loges, le fruit charnu et l'embryon albuminé; mai:;, chez les Ébénacées, le bois est très-dur, et le suc laiteux n'existe pas; les 
tleurs sont souvent diclines, le calyce et la corolle sont toujours uni-sériés, les anthères toujours inlrorses, les ovules géminés, pendants, 
-collatéraux. 

Celte Famille habite les régions tropicales et sub-tropicales. - Elle fournit à l 'homme plusieurs Espèces utiles. Les fruits du Lucuma de 
l'Orénoque ( Lucuma mammosa) sont un aliment très-agréable; il en est de même de ceux du Sapotilliér (Achras Sapota) et des Chryso
phy llum, qui sont très-recherchés aux Antilles; ceux des Bassia et des Imbricaria, Espèces asiatiques, sont également comestibles. Les 
graines du Bassia butyracea, dans l'Inde, et celles du B. Parkii, au Sénégal, fournissent par expression une huile fixe ( beurre de Gal,am, ), 
-qui se fige promptement et est très-usitée comme substance alimentaire. - D'autres -sa potées, les unes asiatiques, les autres africaines 
(Sideroxylon, Argania), sont employées dans les constructions à cause de la dureté de leur bois, de là leur nom de bois-de-fer. - C'est 
enfin à un arbre de la Famille des Sapotées ( Isonandra gutta) que nous devons une substance résinoïde, analogue au caoutchouc, nom
mée gutta-percha, qui rend aujourd'hui, par sa plastiêité, tant de services à l'industrie. 

ÉBÉNACÉES, EBENACEg. 

(GUAJACAN~, partim, Jussieu. - EBENACE~, Ventenàt. - DIOSPYREJE, Duby.) 

COROLLE monopetale, hypogyne, régulière, 3-7-lobée, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES insérées sur la corolle, 
ou sur le réceptacle, tant6t en nombre égal à celui des lobes de la corolle, tantôt en nombre double ou quadruple. 
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biospyros. 
Coupe ,·crli cale de l'ovaire. 

(~-) 

Diosl)yl'OS. 
Coupe verticale 

de la grain e. ( g.) 
DioSJJ?}l"O.•. 

Conpe verticale du frLi il. ( g.) 

Dios1Ïyros. 
Fleur en boulon. ( g.) 

Dfospyl'os . Coupe 
transve rsale du fruit. ( g.) 

Diospyro•. 
Fleur coupée verlicalemenl. ( g.) 

,(@), 
~ 

~ 
Diospyl'os, Diag ramme ~-

Diospyi•os. 
Calyce muni d'un disque pileu~. 

(g.) 

DiOS)l?Jl'OS. Frui t 
el cal~ce per;Uanl. ( g.) 

223 

. Diospy1·0s. 
füa111i11c slé ril~. 

( g.) 

Diospyi·os, 
Pis til slérile. 

(g.) 

DiosJJy1·os. 
Coupe trn.i, ,·ereal c. 

de l'ovaire. ( g-.) 

OVAIRE libre, à plus__ieurs loges 1-2-ovulées. OVULES pendants, unatropes. FRUIT baccien. EMBRYON dicotylédoné, 

albuminé. RADICULE supère. 

ARBRES, ou ARBUSTES, à bois dense, · souvent très-dur et noir. - FEUILLES alternes, coriaces , entières , non 
stipulées. - FLEURS rarement ?J, ordinairement dioïques (les cf à ovaire presque avorté, les ~ à étamines 
stériles ou nulles), disposées en cymes pluriflores dans les cf, et uniflores dans les ~, par avortement des 
fleurs latérales;. Pédicelles articulés au sommet. - C ALYCE 3-6-fide, subégal, persistant. - ConOLLE insérée 
sur le réceptacle, monopétale, tombante, urcéolée, coriace, ordinairement pubescente en dehors, glabre 
en dedans; limbe 3-6-fide, à préfloraison imbriquée - convolutive. - ÉTAMINES insérées au fond de la co
rolle, ou quelquefois sur le réceptacle, en nombre double de celui des lobes de la corolle, rarement en nom
bre quadruple, très-rarement en nombre égal (Maba) et alors allernes avec ces lobes. Filets libres, ou soudés 
deux à deux inférieurement. Anthères introrses, biloculaires, basifixes, lancéolées, à déhisce~ce longitudi
nale. - OVAIRE sessile, 3-pluri-loculaire. Ovules solitaires dans chaque loge, ou géminés collatéraux, pendants
au sommet de l'angle central de la loge et anatropes, à raphé externe. Style rarement simple. Stigmates 
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simples, ou bifides. - BAIE globuleuse, ou ovoïde; plus ou moins succulente, ordînairement pauci-séminée 
par avortement. - GRAINES inverses, à testa membraneux. - EMBRYON axile, ou oblique dans un albumen car
tilagineux, et de moitié plus court que cet albumen. Cotylédons foliacés, ovales, presque égaux en longueur à 

la tigelle. Radicule supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Plaqueminier, Diospyros. *Royéna, Royena. 

Les Ébénacées formaient autrefois avec les Styracées une même Famille; dans toutes les deux, en effet, la corolle est à 3-7 divisions, 
les étamines sont nombreuses et fasciculées, l'ovaire est pluriloculaire, les ovules anatropes, le fruit charnu, et l'embryon albuminé axile; la 
tige est arborescente, les feuilles alternes et les fleurs axillaires; mais les Styracées diffèrent par les fleurs en grappe, la corolle épigyne ou 
périgyne, l'ovaire semi-infère, ou infère, les ovules plus nombreux, l'albumen charnu. - L'affinité des Ébénacées avec les Oléinées se fonde 
sur l'hypogynie et la régularité de la corolle, l'ovaire non uniloculaire, les ovules géminés, collatéraux, pendants, ana tropes; le fruit baccien, 
l'embryon droit, albuminé, axile, et la tige ligneuse; les Oléinées diffèrent" par la prétloraison valvaire de la corolle, la diandrie, l'albumen 
charnu et les feuilles opposées. - Les Ébénacées se rapprochent des Ilicinées par l'hypogynie et la"préfloraison de la corolle, l'ovaire à plusieurs 
loges 1-ovulées, l'ovule pendant, anatrope, le fruit charnu, l'embryo_n droit, albuminé; la tige ligneuse et les feuilles alternes; mais chez les 
Ilicinées la corolle est presque polypétale, isostémone; le fruit est une drupe, l'embryon est minime au sommet de l'albumen charnu, et les 
feuilles sont persistantes. - M. Planchon a reconnu une certaine parenté entre le3 Ébénacées et les Camelliacées: les deux Familles se cor
respondent par l'insertion et la préfloraison de la corolle, les étamines nombreuses, les filds soudés, l'ovaire pluri-loculaire, les ovules pen
dants, ana tropes ; le fruit charnu, l'embryon albuminé ( du moins dans un grand nombre de Genres) , la tige ligneuse, les feuilles alternes, 
les fleurs axillaires, souvent diclines par avortement; mais chez Jes Camelliacées la corolle est polypétale ou sub-polypétale, et les étamines 
sont très-nombreuses. 

Les Ébénacées croissent dans les régions tropicales de l'Asie, au Cap de Bonne-Espérance, dans l'Australie, dans les contrées chaudes de 
l'Amérique; on les rencontre rarement dans la région méditerranéenne. 

Les Ébénacées se recommandent moins par la beauté de leurs fleurs et l'utilité de leurs fruits ou de leur.s graines que par la dureté et la 
couleur de leur tissu ligneux. Le bois d'Ébène est fourni par des Espèces du Genre Diospyros (D. ebenum, D. melanoxylon, D. ebenaster, 
D. tomentosa, elc.). L'ébène est formé du cœur de l'arbre; il est ordinairement d'un noir uniforme, quelquefois marqué de lignes fauve--5, et 
rl'un grain si fin qu'on n'y découvre, qnand il est poli, aucune trace de fibres ligneuses. Il est blanc dans sa jeunesse, et n'acquiert sa couleur 
foncée qu'en vieillissant : c'est ce qu'on peut observer sur l'aubier, dont la couleur contraste avec celle du bois parfait. - Quelques Espèces 
de Diospyros ont des baies comestibles : tel est le Plaqueminitr d'Orient ( D. Lotus), qui croit dans la région méditerranéenne; tels sont 
encore les D. Virginiana et Kaki, que l'on cultive en pleine terre dans les jardins d'Europe et dont l'une ( D. Kaki) est très-estimée en Chine 
pour la saveur de ses baies, Qui, lorsqu'elles sont bletles, peuvent se comparer à nos meilleurs abricots. 

ILICINÉES, ILICINELE.· 

(RHAMNORUM genera, Jussieu. -- AQUIFOLIACEJE, De Candolle. 

ILICINE.iE, Brongniart.) 

COROLLE subpolypétale, ou polypétale, hypogyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES insérées à la 
base des pétales, ou sur le réceptacle. OVAIRE à plusieurs loges 1-ovulées. OvuLES pendants -à l'angle central des 
loges. FRUIT drupacé. EMBRYON dicotylédoné minime, albuminé. RADICULE supère. - TIGE ligneuse. 

ARBRES, ou ARBRISSEA ux à feuilles persistantes, ou caduques. - FEUILLES alternes, ou opposées, simples, 
coriaces, glabres, luisantes, non stipulées. - FLEURS ?J, ou rarement incomplètes par avortement, petites, 
verdâtres, solitaires, ou fasciculées à l'aisselle des feuilles, sur des pédoncules simples, quelquefois ramifiés en 
cymes dichotomes. - CALYCE 4-6-fide, ou 4-6-partit, persjstant, à lanières obtuses. - COROLLE insérée sur le 
-réceptacle, à 5-4-3 pétales libres, ou presque libres, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES n-4-3, alternes 
avec les pétales, fixées à la base de ceux-ci, ou sur le réceptacle. - Filets filiformes, ou subulés, plus courts 
que les pétales. Anthères introrses, biloculaires, adnées, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, charnu, 
subglobuleux-tronqué, 2-6-8-loculaire. Ovules solitaires dans chaque loge, pendants au sommet de l'angle 
central, anatropes. Stigmate sub-sessîle, lobé. - ·DRUPE charnue, à 2-8-oo noyaux ligneux, ou osseux, uni
séminés, indéhiscents. - GRAINE inverse, à testa membraneux, à raphé dorsal, à hile dirigé vers le sommet de 
la loge, nu; ou coiffé par le funicule dilaté en cupule. Albumen charnu, copieux. - EMBRYON droit, minime au 
sommet de l'albumen, sub-cylindrique, ou globuleux. Radicule voisine du hile, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Cassine, Cassine. *Houx, Ilex. *Prinos, · Prinos. *Némopanthès, Nemopanthes, 
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Houx. Houx. 
Fleur à étamines a ,ortées, ( g.) Fleur à pistil avorté. ( g.) 

Houx. Diagramme. 

Houx commun (Ilex aquifolium) . 

Hou:t. Fruit. 

Houx. 
Coupe transversale 

du fruit. (g_.J 

Houx . 
Coupe verticale 

du fruit. ( g.) 

Houx, Coupe verticalé de la fleur. ( g.) 

Houx. 
Fleur à pistil :ivorlé, coupée verticalement. 

( g.) 

Hou~. 
Graine coupée 

ver li cale111c11l. (~· 

Les Ilicinées ont longtemps été placées dans la Famille des Célastrinées, qui s'en rapprochent par leur calyce persistant, l'hypogyuie, 
l'isostémonie et la préfloraison de leur corolle, leur ovairè pluriloculaire, leur ovule anatrope, leur style épais, court, ou nul; leur fruit quel
quefois drupacé ( E lœodendron ), leur embryon droit, alhuminé; leur tige ligneuse, leurs feuilles alternes et leurs fleurs axillaires, petites, 
verdâtres; mais elles diffèrent par le disque charnu qui revêt le fond du calyce et souvent la hase de l'ovaire, par la direction de leur 
ovule, qu~ est dressé, ou ascendant, et enfin par leur corolle, qui est franchement dialypétale. - Nous avons indiqué l'affinité des Ilicinées 
avec les Ebénacées ( voir cette Famille). - Les Ilicinées ont aussi avec les Oléinées quelques rapports fondés sur l'hypogynie de la corolle, la 
direction pendante et l'anatropie de l'ovule, le fruit charnu, l'embryon albuminé et la tige ligneu$e; mais les Oléinées ont une corolle anisos-

témone, à préfloraison valvaire, et leur embryon est axile, et non apical. 
Les Ilicinées sont rares en Europe et en Asie; elles sont plus nombreuses dans l'Amérique septentrionale et équatorialé, ainsi qu'au Cap de 

Bonne- Espérance. · . · 
~~s Il_icinées contiennent un principe amer, que les chimistes ont isolé, et nommé ilicine; à ce principe sont associées, en proportions 

vanee~, une résine aromatique et une matière glutineuse, qui donnent à quelques Espèces du Genre Houx des propriétés diverses, dont la 
Médecme a tiré parti. Les feuilles du lloux vomitif ( Jlex vomitoria ) , prises en infusion, sont diurétiques et diaphorétiques; administrées 
à haute dose, elles provoquent le vomissement : c'est l'émétique usuel des sauvages de l'Amérique septentrionale. - Le Houx du Paraguay 
( Ilex Paraguajensis) fournit le maté, qui remplace'le thé de Chine dans l'Amérique du Sud. - L'écorce du Prinos verticillé est astrin
gente, et on l'emploie aux États-Unis comme tonique et antiseptique. - On cultive en Europe comme Plantes d'ornement plusieurs Espèces 
d~ Houx (Ilex Dahoun, Balearica, Maderiensis, latifolia, etc.); mais l'Espèce la plus intéressante est le Houx commun (Ilex aquifo-

. lzum),_qui croit dans les forêts montueuses de l'Europe occidentale, et dont les feuilles sont épineuses et persistantes; on les e~ployait 
autrefois comme fébrifuges, et l'ilicine a été proposée de nos jours comme succédanée de la quinine. Les baies sont ~'un rouge eclatant, 
et contribuent avec le vert lustré des feuilles à la beauté des bosquets d'hiver. L'écorce de la Plante fournit la matière connue sous_ le nom 
de glu, dont se servent les oiseleurs: on l'employait aussi autrefois comme topique pour dissoudre les tumeurs. Le bois du Houx est dense, 

dur, et très-recherché pour l'ébénisterie. 
29 
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OLÉINÉ·ES, OLEINEAJ. 

( JASMINEARUM genera, Jussieu. - OLEINE.LE ET FRAXINEM, 
OLEINELE, Link. - OLEACEM, Lindley.) 

Martius. 

Co.ROLLE tétramère, monopétale, ou sub-polypétale, hypogyne, anisostémone, à préfloraison valvaire. ÉTAMINE& 

2, insérées sur la corolle. OVAIRE bi-loculaire. OVULES pendants, a~atropes. FRUIT capsitlaire, ou baccien, ou 

drupacé. EMBRYON dicotylédoné, albuminé, axile. RADICULE supère. - TIGE ligneuse. FEUILLES opposées. 

Lil,1s. Portion de lh!rse. 

Lilas. 

- Lilas. Valve dn îrnit 

Fruit. médio-sepl if ère. 

Lilas. 
Fleur coupée 

vcrlic41cmcnt. ( g.) 

Lila~. Diagramme. 

Lilas. 
Graine. 

(g.) 

Olivier ( Olea ciwopœa). 

Lilas. 
Pistil. (~.) 

Lilas. 
Graine coupée 
,•erlicalement. 

(g.) 

Lilas. 
Calrce el pistil. 

(g.) 

Frêne. 
Graine 

cl funicule. 
(g.) 

Oli,ier. 
Calycc el pistil. 

Frêne. 
Graine coupre 
verticalement. 

(g) 

Frêne à manne. 
Fleur. ( g.J 

Olivier. 
Frnil coupé, 

montrant le noyau. 

Frêne. 
Fruit. 

Frêne commun. 
Fleur. ( g.) 

Troène. 
Baie 

coupée verticalement. 
(g.) 

Frêne. 
Fruit ouvert. 

ARBRES, ou ARBRISSEA ux. - FEUILLES opposées, pétiolées, simples, ou rarement impari-pennées, non sti
pulées. - FLEURS '?}, rarement dioïques et apétales, en grappe, ou en panicule trichotome, quelquefois fasci

culées; à pédicelles opposés. - CALYCE I!lonosépale, 4-lobé, ou 4-denté, quelquefois nul, ou presque nul. -
COROLLE insérée sur le réceptacle, tantôt à 4 pétales soudés à leurs bases en deux paires, par l'intermédiaire des 
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étamines; tantôt nettement gamopétale, infondibuliforme, ou sub-campanulée, à préfloraison valvaire, très
rarement nulle (Frêne, Olivier). - ÉTAMINES 2, insérées sur la corolle et alternes avec ses lobes. Anthères 
biloculaires, introrses, dorsifi~es, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, à 2 loges alternant avec les 
étamines et ordinairement bi-ovulées. Ov.ules collatéraux, pendants au sommet de la cloison, ordinairement 
géminés, rarement 3, dont les deux latéraux .avortent (Frêne), quelquefois nombreux, hi-sériés (Forsythia), 
à raphé dorsal, anatropes. Style simple, ou nul. Stigmate indivis, ou bifide. - FRUIT varié, tantôt drupacé, et 
souvent uniloculaire et uni-séminé par ~vortement (Olivier); tantôt baccien, biloculaire (Troène); tantôt cap
sulaire, à déhiscence loculicide l Lilas); tantôt samaroïde, indéhiscent, prolongé supérieurement en aile fo

liacée (Frêne). - GRAINES pendantes, généralement plus ou moins comprimées. - E _MBRYON droit, occupant 
l'axe d'un albumen dense, charnu, ou sub-~orné. Cotylédons foliacés. Radicule cylindrique, supère. 

Sous-FAMILLE I. - OLÉINÉES VRAIES, OLEINE.& f/ERk:. 

Fruit drupacé, ou baccien. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Kionan the, Chionanthus. 1 *Olivier, Olea. 1 *Philaria ~ Phillyrea. . 1 *Troène, Ligustru1n. 

Sous-FAMILLE II. - FRAXINÉES, FRAXINEAJ;. 

Fruit capsulaire, tantôt samaroïde, indéhiscent; tantôt bivalve, à déhiscence loculicide. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Frêne, Fraxinus. 1 *Fontanésie, Fontanesia. 1 *Lilas, Syringa. 1 *Forsythie, Forsythia. 

Les Oléinées faisaient autrefois partie de la Famille des Jasminées; chez ces dernières, en effet, comme chez les Oléinées, la tige est 
ligneuse, les feuilles opposées, les fleurs diandres, en grappe ou en panicule; l'ovaire à 2 loges 1-2-ovulées, et l'ovule anatrope; le fruit est 
capsulaire, ou charnu; mais les Jasminées diffèrent par la préfloraison imbri'}uée de la corolle, les anthères basifixes, l'ovule ascendant, et 
l'albumen disparaissant à la maturité et réduit à une mince membrane. - On a aussi établi des rapports entre les Oléinées et les Apocynées, 
qui toutes deux ont une tige ligneuse, des feuilles opposées, une corolle hypogyne, staminifère, à pré'tloraison valvaire dans les unes, tordue 
dans les autres, un ovaire biloculaire ( du moins dans le Genre Carissa ) et un embryon albuminé. - Enfin, si l'on compare les Oléinées avec 
les Rubiacées , on remarquera quelques analogies fondées sur les feuilles opposées, la corolle staminifère, à préfloraison valvaire, l'ovaire à 
2 loges~ les ovules pendants, l'embryon albuminé, et le fruit charnu, ou sec. Les différences principales sont, chez les Rubiacées, l'épigynie 
et l'isostémonie de la corolle, et les feuilles stipulées, ou verticillées. - Même observation pour les Caprijoliacéesr qui diffèrent en outre par 
la préfloraison imbriquée de leur corolle. 

Les Oléinées habitent pour la plupart l'hémisphère boréal. Les Oléinées vraies préfèrent les régions tempérées et chaudes situées en deçà 
du Caricer; on en rencontre cependant quelques-unes entre les tropiques, et même au-dessous du Capricorne. Les Fraxinées croissent toutes 
au-dessus du 23• parallèle Nord, et l'Afrique n'en possède aucune. La majorité des Frênes est américaine; quelques-uns sont dispersés dan ' 
l'Europe et dans l'Asie tempérée. Les Lilas sont originaires de l'Orient. 

L'Espèce la plus utile de cette Famille est l'Olivier ( Olea europ11Ja), qui s'est répandu de l'Orient dans toute la région méditerranéenne. 
La drupe contient dans son péricarpe une huile fixe qu'on en retire par expression, et qui tient le premier rang parmi les huiles alimen
taires. Cette drupe elle-même, macérée avant sa maturité dans la saumure, est comestible, ainsi que celle des Espèces exotiques du même 
Genre ( Olea americana, O. jragrans, etc.). L'écorce et les feuilles de l'Olivier étaient autrefois employées comme médicaments amers
astringents, ainsi que les feuilles du Troène (Ligustrum vulgare) et des Phillyrea. - L'écorce du Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
possède une amertume qui l'a fait proposer comme succédanée du Quinquina. - La manne est un suc sucré, concret, que l'on récolte en 
Sicile sur deux Espèces de Frêne (Fraxinus Ornus, et F. rotundifolia). Ce suc exsude spontanément, ou par suite de la piqûre d'une 
Cigale ( Cicada Orni ) ; mais on provoque sa sortie par des incisions réglées, que l'on pratique dans l'écorce pendant l'été. La manne se com
pose presque ·entièrement d'un principe immédiat, que les chimistes ont nommé mannite : ce principe s'altère rapidement, et la manne, qui 
était simplement nutritive à l'état frais, acquiert des propriétés nauséeuses et devient pmgafüe: c'est en cette qualité qu'on l'emploie en mé
<lecine; mais cet.te qualité elle-même disparait lorsque la manne, dissoute dans l'eau, a été soumise à une longue ébullition. 
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JASMINÉES, JASMINE.J3.· 

( JASMINEARUM genera, Jussieu. - JASMINE-LE, Rob. Brown. 

JASMINACE.tE, Lindley.) 

COROLLE monopétale 5-8-fide, hypogyne, anisostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 2, insérées sur la 
corolle. OVAIRE à 2 loges 1.-2-ovuléès. Ov_uLES collatéraux, ascendants, anatropes. FRUIT baccien, ou capsu(aire. 
EMBRYON dicotylédoné. ALBUMEN disparaissant à la maturité. RADICULE infère. - TIGE ligneuse. 

Jasmin à fl eurs d'or ( Jasminwn clwysantlmm). 

Jasmin. Diagramme. 

Jasmin. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 
Jasmin. 

Ovule. ( g.) 

1 
1 

.Jasmin. Fleur. Jasmin. Stigmat~ • 
( g.) 

Jasmin. Jasmin fruticant (Jasminmn fruticans) . 
Embryon. ( g.) Fnut. 

Jasmin . 
Ovaire coup é verticalement. 

( g.) 

Jasmin. Coupe 
transversale du fruit . (!\"- ) 

ARBUSTES , ou ARBRISSEAUX, souvent volubiles, ou grimpants. - FEUILLES opposées, ou alternes , tantôt ..à 
·3-n-7 folioles, tantôt 1.-foliolées à pétiole articulé sur le limbe, non stipulées. - FLEURS ~, régulières, ou 
sub-régulières, en corymbe, _ ou en panicule, à pédicelles trichotomes-multiflores. :- CALYCE 5-8-fide, ou 
5-8-denté, persistant. - COROLLE insérée sur le réceptacle, mono pétale, en patère, 4-5-6-lobée, à préfloraison 
imbriquée. - ÉTAMINES 2, insérées sur le t_ube de la corolle, et incluses, opposées aux 2 pétales extérieurs 
dans les corolle_s 4-lobées; dans les corolles 5-lobées, où l'un des pétales extérieurs est dédoublé et remplacé 
par 2 pétales, l'une des étamines est insérée entre ces 2 pétales, et l'autre reste opposée au pétale simple exté
rieur; dans les corolles à 6 divisions, la même transformation a lieu sur les 2 pétales staminifères. Filets très
courts, ou nuls. Anthères biloculaires, introrses, basifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, à 
2 loges 1.-2-ovulées. Ovules primitivement appendus près de la base de la cloison, et finalement ascendants, 

. . ..-

ai 

te 
ci 
pi 
d: 

vl 
le 
ti 
p 
bi 
le 

ni 

el 
s 
p 
0 

q 



\ 

i 

f 

[. 

1 

: ,)tilt. 

t .à 
ou 

ou 
;on 

urs 

acé 

rté-

. ès-

!, à 
its, 

-. 

• 
CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES J ASMINÉES. 229 

anatropes. Style terminal, très-court. Stigmate capité, ou bilobé. BAIE didyme, souvent i-séminée par avor
tement ( Jasminum) , ou CAPSULE cordiforme, hi-loculaire, se séparant en deux pièces par déhiscence septi

cide (Nyctantltes); - GRAINES dressées, sub-comprimées, à testa coriace et à endoplèvre gonflée. -ALBUMEN 
primitivement copieux, complétement absorbé à la maturité, et réduit à une mince membrane. _ EMBRYON 
droit. Cotylédons planes-convexes, charnus. Radicule courte, infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Jasmin, Jasminwn. Nyctanthe, Nyctanthes. 

Nous avons indiqué les affinités qui rapprochent les Jasminées des Oléinées et des Verbénacées (voir ces Familles ). Les Jasminées tendent 
vers les Apocynées par leur tige grimpante, ou volubile, leurs feuilles généralement opposées, non stipulées, leur corolle hypogyne staminifère, 
leurs carpelles cohérents en ovaire biloculaire ( comme dans le Genre Carissa), leur fruit sec, ou charnu; mais les Apocynées, outre la sépara
tion des ovaires dan~ la plupart des Genres, s'éloignent des Jasminées par leur suc laiteux, l'isostémonie et la prélloraison de la corolle, et la 
persistance.de l'albumen. - D'un autre côté, les Jasminées se rapprochent des Ébénacées par leur tige ligneuse, la corolle à préfloraison im
briquée, les anthères basifixes, les loges de l'ovaire 1-2-ovulées, le fruit charnu, les graines comprimées; elles s'en éloignent par la diandrie, 
les ovules dressés, et l'absence d'albumen. 

Les Jasminées ont pour patrie les régions chaudes de l'Asie. Quelques-unes se rencontrent dans les îles de l'Afrique et l'Australie; un petit 
nombre habite la région méditerranéenne. Deux Espèces seules, constituant le Genre Menodora, sont américaines. 

Les Jasminées ne se recommandent que par l'élégance de leur feuillage, et l'odeur suave de leurs fleurs : ce parfum, do à une huile volatile, 
est fixé au moyen de l'huile de Ben, qui le dissout et le conserve, pour la préparation des cosmétiques. C'est surtout avec les corolles du Jasmin 
Sambac, arbrisseau indien ,, et avec celles du Jasm.in d'Espagne ( J. grandi/1.orum ), que l'on prépare l'essence de Jasmin, usitée dans la 
parfumerie. - Le Jasmin officinal, cultivé en pleine terre dans tous les jarùins, est originaire de l'Asie; ses .fleurs étaient jadis employées 
comme médicament nervin, apéritif et émollient. - Le Nyctanthes arbor-tristis est un arbrisseau de l'Inde, dont les tleurs ne s'ouvrent 
que le soir, et tombent au lever du soleil : sa floraison nocturne lui a fait donner le surnom de somnambule. 

STYRACÉES, STYRACE.LE. 

(GUAJACAN.IE, partim~ Jussieu. - STYRACEJE, Richard. - STYRACINEJE, Kuntll. 

STYRACACEJE, Alph. De Candolle.) 

COROLLE monopétale) ou sub-polypétale) périgyne) ou épigyne. ÉTAMINES insérées à la base de la corolle) libres, 
ou cohérentes par leurs filets) définies) ou indéfinies, uni-pluri-sériées. OVAIRE infère) ou demi-infère, à 2-5 loges 
bi-pluri-ovulées. OVULES anatropes. FRUIT généralement charnu. EMBRYON dicotylédoné, albuminé) axile. 

ARBRES, ou ARBUSTES. - FEUILLES alternes, simples, non stipulées. - FLEURS en grappe, ou solitaires, 
axillaires, munies de bractées. - CALYCE 5-4-lobé. - COROLLE généralement 5-lobée, rarement 4-6-7-lobée, 

c'est-à-dire composée de 5-4-6-7 pétales ordinairement à peine cohérents à leur base, quelquefois augmentée 

d'un verticille intérieur de pétales adhérents à la corolle extérieure et alternes avec ses lobes. - ÉTAMINES 
insérées à la base de la corolle, libres, ou cohérentes par leurs filets, uni-pluri-sériées, tantôt 8-10; tantôt 

nombreuses, pentadelphes, ou monadelphes, les faisceaux, ou les étamines les plus longues alternant avec 

les lobes de la corolle. Anthères biloculaires, à déhiscence introrse, ou latérale. - OVAIRE infère, ou semi

infère, 5-2-loculaire, à loges opposées aux lobes du calyce quand elles sont en même nombre. Ovules gémi
nés, ou nombreux dans chaque loge, tantôt tous pendants; tantôt les inférieurs horizontaux, ou ascendants 

et les supérieurs pendants, toujours anatropes. Style simple. Stigmate en petite tête lobée. - FRUIT générale

ment charnu, presque toujours !-loculaire par avortement. - GRAINES 5-f, ordinairement solitaires. - EM

BRYON droit, occupant l'axe d'un albumen charnu. Cotylédons planes. Radicule ordinairement supère. 

TRIBU I. - SYMPLOCÉES' s YMP LOCEJE. 

Corolle sub-polypétale, à: préfloraison quinconciale. Étamines uni-pluri-sériées, 15-oo, tantôt polyadelphes, 

tantôt !-sériées, presque libres, ordinairement monadelphes. Anthères ovoïdes-globuleuses. Ovules tous pen

dants . 
GENRE UNIQUE. 

*Symplocos, Symplocos. 
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TRrnu Il. - STYRACÉ-ES VRAIES, STYRACEJE VERJE. 

Corolle o-partite, à préfloraison convolutive, ou sub-valvaire. Étamines 1-sériées, 7-12. Anthères allongées, 
adnées. Ovules, les inférieurs horizontaux, ou ascendants, les supérieurs pendants. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Aliboufier, Styrax. *Halésia, Ralesla. 

Styrax. Fleur. ( g.) 

Styrax officinal ( S ty rax officinale) . 

Styrax. 
Fleur coupée ve rticalement. 

Styrax. Coupe 
transversale de l'ovairP., ( g.) 

~tyrax. 
Fleur en boulon . 

(g.) 

Styrax. 
Embqon . (g.) 

l.rax. 
'1!1'3.x. îyrax. 

'ym}'loco:; ( Hopea tincloria j . Coupe ,erticale de la fleur. Fruit. ( a.) fruit coupé. (""-) 
~trrax. 

Graine. (g.) 
Graine coupée 

\'"erlicalemenl. ( ""-) 

Les Stymcées ont voisines des Ébénacée (voir cette Famille) . - L'affinité exi te ao'si entre la Tribu des Symplocées et les Camel
liacées : dans les deux Familles on ob~er,e one tige ligneu-e de feuilles alternes, des corolle· sub-polypétale:-:, ou polypétales, à préfloraison _ 
imbriquée; les étamines rnnt nombreu es, pluri-sériées, à filets polyadelphes, et en outre, dans quelques Genres de Camelliacée , le style e t 
impie, l'ovaire e"t erni-infère et l embryon albuminé. - La Tribu des Styracées vraies présente quelque analogie avec les Philadelphées: 

tige ligneuse , fleurs axillaires et terminales, pétales libres, ou presque libres , étamines nomhreuses, ovafre infère, pluri-loculaire, embryon 
albuminé, axile; mais chez les Philadelphées, les feuilles sont opposées, et le fruit est une capsule. 

Les Styracées habitent l'A ' ie et l'Amérique tropicales; elles sont peu nombreuses au Japon, dans les contrées chaudes de l'Amérique septen
trionale, et dans l'est de la région méditerranéenne. 

Le Storax et le Benjoin, sont deux baumes composés d'une résine aromatique unie à une huile volatile et à un acide cristallisable en 
aiguilles, nommé acide benzoïque. Ces baumes, jadis administrés à l'intérieur comme stimulants, n'entrent plus que dans la composition des 
médicaments externes. - Le Storax découle spontanément ou par incision de la tige de l'Aliboitjier officinal (Styrax officinale ), arbre d~ 
la région méditerranéenne, et le benjoin-provient du Styrax benzoïn, qui croît dans les foluques et les Iles de la Sonde. - Quelques 
Espèces de Sy7!iplocos sont tinctoriales. - Le Symplocos aljtonia remplace le thé de Chine dans l'Amérique centrale. 
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MQNOTROPÉES, MONOTROPE.E. 

(MONOTROPE.lE, Nuttal. - MONOTROPACE.lE, Lindley.) 

COROLLE hypogyne, persistante, monopétale, ou polypétale, dipl0stémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 

8-10, hypogynes. ANTHÈRES à déhiscence variée. OVAIRE libre, 5-4-loculaire, multiovulé. FRUIT capsulaire. GRAINES 

nombreuses, minimes. EMBRYON indivis, minime. - HERBES parasites, charnues, non feuillées, écailleuses. 

HERBES vivaces, à port d'Orobanches, simples, charnues, parasites sur les racines des arbres, jamais vertes. 
- FEUILLES nulles, remplacées par des écailles alternes. - FLEURS ?J, sub-régulières, tantôt solitaires et pen
tamères, tantôt en grappe, ou en épi, la terminale pentamère, les autres tétramères. - CALYCE 5-partit, per
sistant, quelquefois nul, ou remplacé par des bractées. - COROLLE hypogyne, blanche ou rosée, persistante, 
à 5-4 pétales gibbeux à leur base, tantôt plus ou moins cohérents en corolle 5-4-fide; tantôt. complétement 
libres, ou presque libres. - ÉTAMINES 10 ou 8, insérées sur le réceptacle, accompagnées quelquefois d'appen
dices filiformes. Anthères tantôt uniloculaires, peltées, s'ouvrant par une fente transversale; tantôt biloculaires, 
munies de ·deux arêtes à leur base, s'ouvrant par deux fentes longitudinales, ou mutiques et s'ouvrant par 
des pores. - OVAIRE libre, ovoïde, ou sub-globuleux, à 4-5 loges multi-ovnlées, accompagné de 10 glandes 
à la base. Style simple, droit, creux. Stigmate discoïde, bordé. - CAP ULE 4-5-loculaire, à 4-5 valves loculi
cides, médio-septifères; placentaires 4-5, charnus. - GRAINES nombreuses, très-menues, sub-sphériques, 
renfermées dans un tégument à tissu lâche, beaucoup plus ample qu'elles. - EMBRYON indivis, minime. 

Bypopilys d'E urope 
(Bypopitys europœa) . 

Monotrope , 

Hypopit y•. 
FJear. ( g.) 

Hypopily5. 
Androcée el pislil. 

(g.) 

Hypo pitrs. 
Diagrarr.me pen tamère. 

B!popily•. 
Graine. ( g.) 

Hrpopily•. 
Embnon indi,:.~. 

·ce.; 

Glli\lŒS PRl:\'CIPAUX. 

.Monotropa. Hypopilys, Hypopitys. 

Ti ypopily•. 
Diagramme lélramère . 

Hn,opily•. 
Fleur ro pée .-ertiralemenl. 

(?.) 

Les Monotropées tiennent aux. Éricinées et surtout aux Pyrolacées, par leur corolle polypétale ou sob-polypétale, _diplos
1
r~monet' leult~-

, d r t t les leur ovaire plur1-Iocu aire e mu 1-
étamines distinctes de la corolle leurs anthères . 'ourrant par des pores, ou es ien es ransversa ' . 1 t 1 ' · ·t· t 1 t·a charnue pourvue d'éca1lles remp açan es 
ovulé et leur capsule loculicide. La diagnose ne porte goere que sur leur paras, 1sme, e eur 1?::e , 
feuilles. • · d · t d · · · ·t • I a -· es des arhres pnnc1palement es Pms e u 

Les Monotropées sont des Plantes européennes el améncames, v1Vant en parasi es ::,Ur es r cm ' 1 à I b h. 
~ · t é d \'E pe Je· bergers font ava er eurs re 1. 

Hêtre. Plusieurs Espèces ont l'odeur de la Violette ou de l'Œillet. - Dans quelques con r es e uro ' ::, ) 1 é 1 
è d d r Pte ·ospora andromedea est -emp O) e par e:-

de l' Hypopilys en poudre, pour calmer la toux de ces animaux. - Une Esp ce u Cana a \ 1 

Peaux-rouges comme vermifuge et diaphorétique . 
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PYROLACÉES, PYROLACEAs. 

(ERICARUM genera, Jussieu. - PYROLACEJE, Lindley.)-

CoRoLLE polypétale, ou sub-polypétale; hypogyne, diplostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES rn, non 
adliérentes aux pétales. ANTHÈRES généralement biloculaires, s'ouvrant par 2 pores, ou par une fente transversale. 

OVAIRE 3-5-loculaire. CAPSULE loculicide. GRAINES mini'Yf!,es. EMBRYON indivis, minime. 

Pyrole. Fleur. ( g.) 

Pyrole. Diagramme. 

Pyrolc . Pistil. ( g.) 

Pyrolc. Fleur coupée verlicalemenl. ( g.) 

Pyrole mineure ( Pyrola mino1· ). P yrole. 
Coupe transversa!P. de l' ovaire. 

<~·l 
Pyrole. 

Ov ule. ( g.) 

Pyrole. Fleurs. 

PFole. 
Embryon 

sorti du testa. ( g.) 

PLANTES vivaces, herbacées, quelquefois sous-ligneuses à leur base, rarement ligneuses. - FEUILLES éparses, · 
ou sub-verticillées, non stipulées. - FLEURS ZJ, régulières, en · grappe, ou en ombelle, ou solitaires, blanches 

· ou rosées. - CALYCE 5-partit, persistant. - COROLLE de 5 pétales insérés sur le réceptacle, à préfloraison im
briquée. - ÉTAMINES iO, hypogynes, tantôt toutes fertiles et distinctes; tantôt monadelphes à leur base, dont 
5 fertiles, et 5 privées d'anthère ( Galax ). Anthères introrses, tantôt à 2 loges, s'ouvrant au sommet par 
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2 pores, ou par une fente oblique; tantôt !-loculaires, s'ouvrant en 2 valves transversales. - OVAIRE libre, 
posé sur un disque hyp9gyne, à 3-5 loges multi-ovulées. Style terminal. Stigmate en tête lobée, ceinte d'un 
anneau membraneux. - CAPSULE à 3-5 log~s, à déhiscence loculicide, à valves médio-septifères, à placentaires 
fongueux. - GRAINES nombreuses, minimes, revêtues d'un tégument à tissu lâche beaucoup plus ample 
qu'elles. - EMBRYON minime, indivis. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Pyrole, ' Pyrola. Kimaphile, Chlrnaphila. 

La petite Famille des Pyrolacées a été séparée des Éricinées, dont elle ne diffère guère que par la structure de sa graine. - Nous avons 
indiqué l'étroite affinité qui la lie aux Monotropées ( voir cette Famille) que l'on peut regarder comme des Pyrolacées parasites. 

Les Pyrolacées ont pour séjour les régions tempérées et fraiches de l'hémisphère boréal. Elles doivent leurs propriétés médicinales à des 
principes. amers et résineux. La Pyrole en ombelle ( C himaphila umbellata) est recommandée aujourd'hui en Amérique comme stimulante 
des fonctions des reins et de la peau. - La Pyrole à feuilles rondes (P . rotundifolia ) était autrefois employée en Europe, comme astrin
gente dans les flux dyssentériques et les hémorrhagies, 

ÉP AC RIDÉES, EPACRIDE/.E. 

(ERICEARUM sectio, Link. - EPACRIDEM, Rob. Brown. - EPACRIDACEM, Lindley.) 

Épacride des neiges 
(Epacris nivalis). 

j 

Epacris. 
SlJle 

et stigmate. 
( g.) 

Epac'ris. 
Fleur non épanouie. ( g.) 

n u 
E pacl'is. 

Dbgrammc de la corolle. 

Epaeris. 
Anth ère, 

face dorsale. 
( g.) 

Epacris. 
Ovule, ( g.) 

Epacris. 
Anlh;:re , 

face venir.Lie. 
(g. )J 

Epacris. 
Fruit. (g.) 

Epac1·is. 
Coupe transversale de l'ovaire. 

(g.J 

Epacris. 
Pollen. ( g.) 

E pacris. 
Pistil. ( g.) 

Leucopogon. 
Coupe transversale. 

du fruit . ( g.) 

L eucopogon. 
Graine coupée 
verticalement. 

Leucopogon. 
Coupe verticale du fruU, 

monlranl les graines 
pendantes 

cl 
Je style sub-lerminal. 

( g.) 

Leucopogon. 
Fruit. ( g, ) 

A1•che1·ia hfrtella. 
Co upe vcrlir.ale 

de l'ovaire, 
montrant les ovules 

dressé~ 
et 

le style basilaire. 

30 



234 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES ÉPACRID É ES . 

COROLLE monopétale, hypogyne, généralement isostémone, à préfloraison imbriquée, ou valvaire. ÉTAMINES insé
rées sur le réceptacle, ou sur la corolle. ANTHÈRES 1-loculaires. OVAIRE posé sur un disque, bi-pluri-loculaire. 
OVULES pendants, anatropes. FRUIT charnu, ou sec. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. - TIGE ligneuse. 

ARBUSTES, ou ARBRISSEAUX, à tige et rameaux sans nœuds. - FEUILLES alternes, souvent rapprochées, très
rarement opposées, ordinairement pétiolées, quelquefois engaînantes à la base, non stipulées. - FLEURS ?J, 
rarement incomplètes par avortement, tantôt terminales, en épis, ou en grappes; tantôt axillaires et solitaires, 
à pédicelles pourvm de 2 ou plusieurs bractées calycoïdes. - CALYCE 5-4 partit, persistant. - COROLLE mono
pétale, insérée sur le réceptacle, tubuleuse, ou campanulée, ou infondibuliforme, ou hypocratériforme; tube 
nu à sa base interne, ou muni de faisceaux de poils, ou de glandes alternes avec les étamines; limbe 5-4-fide, 
régulier, à préfloraison valvaire, ou imbriquée, à lobes rarement cohérents; dans ce dernier cas la corolle, 
restée cl0se, se coupe transversalement (Richea, Cystanthe), et la base du tube persiste. - ÉTAMINES insérées sur 
le réceptacle, ou sur le tube de la corolle, en même nombre que ses lobes, et alternant avec eux, rarement en 
nombre moindre. Anthères dorsifixes, simples, à 2 valves longitudinales, et à réceptacle pollinifère unique, 
constituant une cloison complète. Pollen tantôt sub-globuleux, tantôt composé de 3 granules cohérents. -
OVAIRE libre, sessile sur un disque, ou ceint à sa base d'écailles hypogynes libres, ou cohérentes, à 2-10 loges, 
rarement 1-loculaire. Ovules tantôt solitaires dans chaque loge, pendants au sommet de l'angle central; tantôt 
nombreux, insérés sur des placentaires saillants, ana tropes, pendants, quelquefois_ dressés ( Archeria ). Style 
simple. Stigmate indivis. - FRUIT drupacé, ou capsulaire, 2-pluri-loculaire, rarement 1-loculaire par avorte
ment. Drupes à 1 ou plusieurs noyaux; Capsule à déhiscence septicide, ou loculicide, multiséminée. - GRAINES 
solitaires dans les fruits drupacés, nombreuses dans les fruits capsulaires, et insérées sur des placentaires 
tantôt fixés à l'angle central des loges, tantôt libres. - EMBRYON droit, cylindrique, occupant l'axe d'un al
bumen charnu. Cotylédons très-courts. fladicitle supère -dans les drupes, à situation variée dans les capsules. 

TRrnu I. - STYPHÉLIÉES, STYPHELIE.tE. 

Ovaire à loges 1-ovulées. Fruit drupacé. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Styphélie, Styphelia. *Leucopogon, LeitCOJ!ogon. *Sténanthéra, Stenanthera. Lissanthe, Lissanthe. 

TRIBU IT. - ÉPACRÉES, EPACRE.tE. 

Ovaire à loges multi-ovulées. Fruit capsulaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Épacride, Epacris. *Sprengélie, Sprengelia. 

Le~ Épacridées ne diffèrent des Éricinées que par Ja structure de leurs anthères. - Elles habitent presque exclusivement l'Australie, ou 
- eJles représentent les Bruyères. Elles sont rares dans les Moluques, la Nouvelle-Zélande, et l'archipel de Taïti. Quelques-unes se rencontrent 

aux îles Sandwich. On n'en trouve qu'une Espèce dans l'Amérique du sud. - Les Épacridées sont pour la plupart des Plantes d'ornement, 
cultivées dans les serres d'Europe. Quelques-unes ( Lissanthe sapida ) ont une drupe comestible. 

, 
DIAPENSIEES, DIAPENSIACE.E. 

Sous-ARBRISSEAUX d'Europe et de l'Amérique septentrionale. - FEUILLEs\ lternes, imbriquées, sempervi
rentes, sans nervures. - FLEURS terminales, solitaires. - CALYCE muni de 3 bractées, à 5 sépales bisériés , 
inégaux. - COROLLE hypogyne, en patère, 5-lobée, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 5, insérées sur la 
gorge de la corolle. Filets dilatés. Anthères biloculaires, s'ouvrant en deux valves transversales, mutiques, ou 
l'une d'elles aristée (Pyxidantliera). - OVAIRE libre, à 3 loges pluri-multi-ovulées. Style terminal, simple. 
Stig'mate 3-lobé. - CAPSULE mince, terminée par le style persistant, triloculaire, s'ouvrant au sommet en 
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3 valves loculicides, médio-sep tifères. - GRAINES presque cubiques, fixées par un hile ventral à des placentaires 
centraux, fongueux. Testa membraneux, aréolé. - fümRYON filiforme, occupant l'axe d'un albumen charnu. 
Cotylédons très-courts. Radicule longue, parallèle au hile. 

Diapcnsia. 

Diapensia. Fleur. ( g.) 
C~rolle e l androcée étalés. ( g. J 

Diapensia de Laponie ( Dia1iensict lapponica ). 

Diapensia. 
Graine entière 

( g.) 

• 

Diapensia. 
Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

Diapensia. 
Coupe transversale 

àu fruit. ( g.) 

Diapensia. Di<tgramme . 

Diapensia. 
Fruit déhiscent. ( g.) 

Diapcnsia. 
Pi'lil, ( g.) 

Diapensia. 
Fruit. ( g.) 

Diapcnsia. 
Coupe transver;a,le 

de rovaire. ( g.) 

_,. ... 

Diapensia. 
Style 

cl stigmate. 
( g.) 

Cette petite Famille, formée des Genres Diapensia et Pyxidanthera, trouve naturellement sa place dans le voisinage des Éricinées. 
Elle s'en rapproche en effet par la corolle monopétale, hypogyne, imbriquée, les anthères biloculaires, à déhiscence anomale, l'ovaire pluri
loculaire et multi-ovulé, à placentation centrale, la capsule loculicidc, l'albumen charnu, l'embryon axile, la tige ligneuse et les feuilles im
bric1uées. Elle ne diffère guère des Éricinées que par l'insertion des étamines sur la gorge de la corolle. 

VACCINIÉES, VACCINIE.Jt. 

(ERICARUM gen'era, Jussieu. - VACC1NIE1E, De Candolle. 

V ACCINIACEJE, Lindley.) 

Co ROLLE monopétctle, épigyne, diplostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES épigynes, ANTHÈRES à 2 loges 
bipartites et s'ouvrant par 2 pores à leur sommet. OVAIRE infère, à plusieurs loges. OVULES anatropes. FRUIT c!iarnu. 

EMBRYON dicotylédoné, albuminé. TIGE ligneuse. 

ARBRISSEAUX rameux. - FEUILLES éparses, ou alternes, simples, entières, ou dentées, non stipulées. -
FLEURS solitaires, ou en grappe·. - CALYCE 4-5-6-partit, tombant, ou persistant. - COROLLE monopétale, épi
gyne, à 4-5-6 divisions, tombante, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES en nombre double des divisions de 
la corolle, insérées sur un disque cour~nnant l'ovaire. Anthères dorsifixes, verticales, biloculaires , à loges 
parallèles, souvent écartées au sommet et terminées par un tube étroit, perforé à son extrémité. - OVAIRE 
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infère, à 4-o-ff-iO loges multi-uni-ovulées. Ovules anatropes. Style simple. Stigmate ordinairement capité. -
FRUIT baccien, ou drupacé. GRAINES insérées sur des placentaires centraux. - EMBRYON droit, occupan t 

l'axe d'un albumen charnu. 

*Thibaudie, Thibaudia. 

Airellerouge ( Vaccinium Vitis-idœa: . 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Airelle, Vaccinium. Can neberge, Ox ycoccos. *Maclinie, Macleania . 

Vaccinimn Myrtillus. 
Fleur. ( g.) 

Vaccinium. Diagramme.) 

Vaccinium. 
Étamine à anthère 
bicorne au sommet, 

Vaccinium My1·tillus . et 
Fl eur coupée verticalement. bi-arisléc sur le dos . 

( g.) ( g.) 

Vaccinium. 
Coupe transversale 
, de l'ovaire. ( g.) 

• 
Vacciniwn. 
Fruit. (g.) 

Vaccinium. 
Pistil. ( g.) 

Vaccinium . 
Graine entière 

c l graine coupée 
verticalement. ( g.) 

Les Vacciniées ne diffèrent des Éricinées que par l'épigynie; aussi beaucoup de Botanistes persistent-ils à les réunir dans une même 
Famille; à leur affinité de structure se joint l'analogie des propriétés. Les baies des Airelles et de la Canneberge sont acidules -sucrées et 
légèrement astringentes; on en prépare des confitures; on les emploie aussi en certains pays comme antiscorbutiques. - Les fleurs du Thi
baudia melli{lora contiennent une abondante quantité de nectar, que les Péruviens des Andes sucent avidement. 

Les Vacciniées habitent généralement les régions situées en-deçà du Cancer, et surtout l'Amérique septentrionale. Quelques Espèces se ren
contrent sous les tropiques en Asie, en Afrique et à Madagascar, mais elles n'y vivent que sur les hautes montagnes . 

ÉRICINÉES, ERICINEg. 

( ERIC~ ET RHODODENDRA, Ju~sieu. - ERICA CE~, De Candolle. 

ERICINE~, pesvaux.) 

COROLLE monopétale ou polypétale, hypogyne, généralement diplostémone. ETAMINES hypogynes, ou rarement 
insérées à la base des pétales. ANTHÈRES biloculaires, s'ouvrant généralement par 2 pores terminaux. Ov~IRE 

pluriloculaire. OVULES anatropes. FRUIT sec, ou charnu. EMBRYON dicotylédoné, albu_miné, axile. - TIGE ligneuse. 

AI\BRISSEAUX ' ou SOUS-ARBRCSSEAUX. - FEUILLES généralement alternes' entières ou dentelées' non stipulées. 
Fleurs ?J, axillaires, ou terminales, solitaires, ou agrégées. - CALYCE 4-5-fide, ou 4-5-partit, persistant. -
COROLLE hypogyne, tétramère, ou pentamère, généralement monopétale, ou rarement polypétale, générale
ment diplostémone, insérée à la base externe d'un disque hypogyne, à préfloraison tordue, ou imbriquée. -
ÉTAMINES ordinairement en nombre double de celui des pétales, rarement en nombre égal, et alors a1ternes 
avec les pétales, non adhérentes à la corolle, et insérées comme elle sur le disque, ou à peine adhérentes à la 
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base des pétales. Filets libres, queJquefois plus ou moins monadelphes (Lagenocarpus, Philippia). Anthères 
dorsifixes, ou basifixes, diversement appendiculées, ou mutiques, à 2 loges dures, sèches, écartées à leurs 
bases ou à leur sommet, s'ouvrant par 2 pores terminaux ou latéraux, plus ou moins obliques , quelquefois 
prolongés en 2 fentes longitudinales (Azalea, Leiophyllum). - OVAIRE libre, entouré d'un disque à sa base, à 
plusieurs loges multiovulées, rarement pauciovulées ( Calluna) ou l- ovulées (Arctostaphylos ). Ovules ana
tropes . Style simple. Stigmate capité, ou pelté, ou cyathiforme. Fruit capsulaire, ou baccien, ou drupacé. -
GRAINES insérées sur des placentaires centraux, petites, nombreuses, à testa tantôt très-adhérent, pointillé; 
tantôt lâche, réticul~ et arilliforme. - EMBRYON droit, cylindrique, occupant l'axe d'un albumen charnu. 

Cotylédons courts. Radicule opposée au hile. 

Bruyère cendrée 
( Erica cinerea ), 

Bruyère. 
Fleur conpé<' Yer licalemenl. 

( g.) 

llruyè re . 
Étamine à loge~ 

anthériques 
appendicul ées 

à leur base . 
( g.) 

Bruyère. 
l' istil et androcée 

indépendant 
de la coro lle . 

(g.) 

' 'j, 

Bnryère . 
Pistil. ( g.) 

~, 
Bruyère . 

Coupe tra nsversale 
de l 'ovaire. ( g. J 

Bru yère. 
Capsule ouverte. 

TRIBU I. - ARBUTÉES' ARBUTEJE. 

Bru yère. Diagramme. 

Bruyère. 
Graine en lière . 

( g.) 

Bruyère. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

Corolle tombante. Fruit baccieil, ou drupacé, indéhiscent. Arbrisseaux toujours verts. 

GENRES PRI CJPAUX. 

*Arbousier, Arbutus. Arctostaphylos, Arctostaphylos. 

TRIBU II. - ANDROMÉDÉES, ANDROMEDE.JE. 

Corolle tombante. Capsule à déhiscence loculicide. Arbrisseaux à feuilles persistantes, ou tombantes. Bour

geons généralement écailleux. 

*Cléthra, 
*Épigée, 
*Gaulthérie, 
*Zénobie, 

Clethra-. 
Epigœa. 
Gualtheria. 
Zenobia . 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Piéride, 
*Lyonia, 
*Oxydendron, 
*Leucothoé, 

Pieris. 
Lyonia. 
Oxydendruni. 
Leucothoc. 

TRIBU III. - 'ÉRIGÉES' ERIGE.JE. 

*Andromède, 
*Cassandre, 
*Cassiopée , 

Androrneda. 
Oassandra. 
Oassiope. 

Corolle persistante, généralement tétramère. Anthères souvent cohérentes avant la_ floraison. Capsule locu

licide (Erica ), ou septicide ( Calluna). Arbrisseaux toujours verts. Bourgeons non écailleux. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Bruyère, Erica. *Callune, Callima. -
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TRrnu IV. - RHODORACÉES, RHODORACEJE. 

Corolle tombante, quelquefois irrégulière ( Azalea, Rlwdora, Rhododendron). Disque hypogyne glanduleux. 
Capsule à déhiscence septicide. Feuilles planes. Bourgeons floraux écailleux, strobiliformes. 

Phyllodoce, 
*Daboécie, 

Chamrelédon, 
*Azalée, 

Phyllodoce. 
Daboecia. 
Loiseleuria.
Azalea. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Rhodora, 
*Rosage, 
*Kalmie, 
*Léiophylle, 

Rhodora. 
Rhododendron. 
Kalmia. 
Leiophyllurn. 

*Lédon, 
*Béjaria, 

Ledum. 
Bejarla. 

Rhododend1·on. Diagramme. 

Rhododend1·on. 
Etamine à loges 

anlbériqnes 
perforées 

au sommet. 

Rhododendron. 
Coupe verticale 
de l'ovaire. ( g.) · 

(g.) 

() ' . 

Ro,age arborcscenl (Rhododend1·on arborettm). 
Rhododendron. 

C1psule. ( g.) 

Rhododen.1fron. Rhododendron. Rhododendi·on. 
Coupe transversale de l'ovaire. Style Ovule. 

· ( g.) el stigmate. ( g.) 

Rhododencli-on. 
Graine enlièrc el graine coupée 

longiludinalemenl. ( g.) 

Rhododend1·on. 
Embrvon. 

(g.) 

Les Éricinées sont très-étroitement liées avec les Vacciniées, les Pyrolacées, les Monotropées, et les Épacridées ( voir ces Familles). -
Il y a lieu de lés comparer avec les Empétrées, les Diapensiées (voir ces Familles). - Elles se rapprochent évidemment de la Famille exo
tique des Camelliacées, par l'intermédiaire des Genres Saurauja et Cléthra: dans ce dernier Genre, en effet, comme dans plusieurs Rho
doracées, la corolle est polypétale, hypogyne, imbriquée; les anthères ont leurs loges écartées à la base, et ouvertes par un pore; l'ovaire est 
5-loculaire et entouré à sa base d'un disque hypogyne; les. ovules sont nombreux, anatropes; le style est simple, la capsule Joculicide, l'albumen 
charnu, l'embryon droit, axile; la tige ligneuse, et les feuilles alternes. La diagnose ne s'appuie guère que sur la polyandrie de l'un et la diplos
témonie des autres. 

Les Éricinées sont dispersées sur toute la surface du ·globe. Un petit nombre d'Espèces du Genre Bruyère habitent le centre et le nord de 
l'Europe, où elles couvrent d'immenses terrains, dont elles annoncer,t la stérilité. Le nombre des Espèces augmente dans la région méditer
ranéenne, il est très-considérable au Cap de Bonne-Espé,rance. Les Bruyères sont bannies de l'Amérique, de l'Asie et de l'Australie; elles sont, 
dans ces derniers pays, remplacées par les Épacridées. - Les Arbutées et les Andromédées, Genres à corolle tombante, habitent les régions 
froides de l'hémisphère boréal, elles sont plus rares dans l'Europe centrale et la région méditerranéenne, elles abondent dans l'Amérique 
du nord, d'où elles descendent vers les tropiques, et franchissent même le Capricorne. Dans l'Asie tropicale elles sont alpicoles; on les 
rencontre très-rarement dans l'Australie et la Nouvelle- Zélande. - Les Rhodoracées vivent pour la plupart dans les régions tempérées et 
fraîches de l'hémisphère boréal, surtout de l'Amérique. Quelques-unes habitent les montagnes les plus élevées de l'Amérique et de l'Asie 
tropicales. 
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Le caractère général des Éricinées sous le rapport des propriétés usuelles est une saveur amère et styptique, due à un principe extractif 
et à du tannin, auxquels se joint quelquefois une résine aromatique : de là résultent les propriétés diurétiques et anticalculeuses des 
feuilles de la Busserolle (Arctostaphylos uva ursi); ses baies sont très-âpres; celles de !'Arbousier (Arbutus unedo) ressemblent à une 
petite fraise, elles sont douceâtres; dans quelques contrées de l 'Italie, ou les soumet à la fermentation, et elles fournissent une liqueur 
spiritueuse, dont on peut par distillation retirer de l'alcool. L'écorce et les feuilles de !'Arbousier contiennent une forte quantité d'acide 
gallique, et servent en Orient au tannage des peaux. - Les feuilles du Gualtheria sont très-usitées au Canada, sous le nom de Mountain tea , 

· comme succédanées du thé de Chine; et le fruit ( box-berry) est comestible. 
Les Rhodoracées possèdent , comme les autres Éricinées, des propriétés amères et astringentes, mais elles sont en même temps très

narcotiques, ce qui impose une grande circonspection aux médecins qui en font usage. Le Rhododendron chrysanthos est préconisé dans 
le Nord de l'Asie contre un grand nombre de maladies internes et externes. - Les bourgeons du Rosage ferrugineux (Rhododendron 
.ferrugineum) servent dans le Piémont à préparer un liniment antirhumatismal, nommé huile de marmotte. - Les Espèces des Genres 
Ledurn, Kalmia, Azalea ne sont pas moins narcotiques que les Rhododendron; le miel retiré de leurs fleurs par les abeilles est éminem
ment vénéneux : celui qui causa un délire furieux aux soldats de Xénophon, dans la retraite des Dix Mille, provenait d'un Azalea et d'un 
Rhododendron croissant en-abondance sur le littoral du Pont-Euxin. 

CYRILLÉES, CYRILLE.Jt. 

ARBRISSEAUX de l'Amérique septentrionale. - FEUILLES alternes, membraneuses, entières, non stipulées. -
FLEURS en grappes terminales, ou axillaires. - CALYCE 5-fide, ou 5-partit. - PÉTALES 5, légèrement soudés 

Cyl'ill~ à grappes ( Cy1•illa racemi(lom). 

Cyi-illa. 
Fleur sur laquelle on a enlevé un pclale 

pour montrer l'ovail'e. 
( g.) 

Cy1·illa. 
Coupe verticale de la fleur, ( g.) 

Cyrilla. 
Coupe lransvcr~ale 

de l'ovaire . 

Cyrilla. 
Coupe verticale 

du fruit. ( g.) 
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à la base par l'intermédiaire des étamines, insérés sur le réceptacle, à préfloraison tordue, soit à gauche, 
soit à droite, quelquefois convolutive. - ÉTAMINES 5, ou 10, insérées avec les pétales. Filets subulés, dilatés 
au-dessous de leur milieu. Antlières introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, à 
2-4 loges uni-pluri-ovulées. - Ovules pendants, anatropes. Style court. Stigmate à 2 lobes aigus, ou sessile, 
pelté, obscurément 4-lobé. - FRUIT tantôt capsulaire, charnu, biloculaire, bivalve, 2-seminé, ou i-séminé par 
avortement (Cyrilla); tantôt drupacé, presque sec, à 4 ailes, 4 loges, à 4 graines ( Cliftonia ). - GRAINES in
verses. - EMBRYON droit, cylindracé, occupant l'axe d'u-n albumen charnu. Radicule supère. 

Les Cyrillées , qui se composent des Genres C grilla et Cliftonia, se rapprochent des Éricinées par leur corolle hypogyne, isosté
mone, ou diplostémone , à préfloraison tordue , par leur ovaire pluri-loculaire à ovules pendants, leur fruit généralement capsulaire , 1 em
bryon albuminé, axile, la tige ligneu~e et les feuilles alterne ; la princJpale différence réside dans la structure normale des anthères. - Les 
mêmes analogies les rattachent aux Ilicinées, qui en outre ont , comme les Cyrilla, leurs pétales soudés à la base par l'intermédiaire des 
étamines, leurs anthères normales, et leur fru it drupacé; mais chez les Cyrilla les fleurs ont en grappe, et l embryon et plus allongé. -
Enfin il y a lien de comparer les Cyrillées aux Pittosporées : on a ob er,é dan les deux Familles 5-pétales hypogynes, iso témones, un ovaire 
pluri-loculaire, un fruit capsulaire ou charnu, un embryon albuminé, une üge ligneu. e et des feuilles alternes; mais chez les Pittosporées les 
ovules sont a cendants, et l embr on est minime. 

PITTOSPORÉES, PITTOSPOREA!. 

(PITTOSPORE~, Rob. Brown.) 

COROLLE polypétale, hypogyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 5, alternes avec les pétales. OVAIRE 

à 5 loges plus ou moins complètes, multi-ovulées. ÜVULES anatropes. FRUIT sec, ou charnu. EMBRYON dicotylédoné, 
albuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX dressés, quelquefois grimpants ( Sollya). - FEUILLES alternes, pétiolées, simples, 
sub-coriacées, non stipulées. - FLEURS ?J, régulières, axillaires, ou terminales, ou agglomérées en grappe, ou 

Pillospore de Chine (Pittospo1•um Sinense ). 

Pittospoi•um philly1·œoides. 
Pistil. 
(g.) 

Piltospo1·wn phillyrœoides. 
Fruit. ( g.) 

Pittospe,i•um phillyl'œoides. 
Fruit coupé 

verticalement. ( g.) -

• 

Pittosporom. Diagramme. 

Pittospol'Um phillyi·œoides. 
Coupe transversale 

du fruit. ( g.) 

Pittospol'um phillyrœoides. 
Fleur. 

Pittosporum ttndulritum. 
Graine coupée 

verli~alement. ( g. ) 
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corymbe, ou cyme. - CALYCE 5-partit, ou 5-phylle, à préfloraison imbriquée, tombant. - PÉTALES 5, insérés 
sur le réceptacle, ord~nairement dressés, à onglets connivents, ou quelquefois cohérents, à préfloraison imbri
quée, tombants. - ETAMINES 5, insérées avec les pétales et alternes avec eux. Filets filiformes, ou subulés. 
Anthères introrses, à 2 loges s'ouvrant dans toute leur longueur, ou seulement au sommet par une petite fente. 
- OVAIRE libre, sessile, ou stipité, à 2 loges complètes, ou à 2-5 loges incomplètes par brièveté des cloisons, 
qui n'atteignent pas l'axe floral. Ovules hi-sériés, horizontaux, ou sub-ascendants, anatropes. Style terminal, 
simple. Stigmate obtus, ou capité. - FRUIT tantôt capsulaire, à 2-5 valves médio-septifères, tantôt baccien, 
plus ou moins charnu, indéhiscent. - GR.A.INES souvent peu nombreuses par avortement souvent entourée 

. . ' 
d'une pulpe ou d'un suc visqueux, à testa lisse, à raphé court, épais. - E:MBRYO~ minime, à la base d'un albu-
men charnu, dense, copieux. Cotylédons à peine distincts. 

GE:;-RES PRL 1CIPAUX. 

*Pittospore, Pittosporum. *Bursaire, Bursaria. *Sollya, • ollya. *Billardière, Billardiera . 

Les Pitlosporées se lient aux Célastrinées par la corolle pol ·pétale1 isostémone, à préflora· on imbriquée, les o ules a cendants et ana
tropes, le fruit sec, ou charnu, 1 embr on albuminé, la tige ligneu e et les feuilles alternes . . lais, dans le éla trinée , les étamines et les 
pétales ont insérés en dehors d un disque charnu tapi ·sant le fond du cal ce; le loges de l'ovaire sont complèt.es; les graines sont enveloppé~ 
dans un arille pulpeux, et l'embryon occupe 1 axe de l'albumen. - Il y a ~u i une affinité réelle entre les Pittosporées et les Éricinées poJ_ -
pétales pentandres (Ledum), fondée sur l'insertion, la préflorai on , l'isoslémonie de la corolle, l'ovaire à plusieurs loges, le style simple, 
l'anatropie des ovules, la structure du fruit, l'embryon albuminé, la con istance de la tige et l'alternance des feuilles; en outre, chez plu
sieurs Pittosporées (Sollya, Cheiranthera) les loges anthériques s'onvrent près du sommet par de petites fentes. 

Les Piltosporées habitent principalement l'Australie extratropicale. - On en cultive quelques-one dans les jardins de l Europe, comme 
Plantes d'ornement. Toutes renferment des principes résineux., aromatiques et amers, qui donnent à leurs baies une saveur âpre et ingrate; 
mais les indigènes <le l'Au tralie, réduits, pour tromper leur faim, à s'ingérer dans l'estomac de l'argile mêlée de détritus organiques, dévorent 
avidement les fruits charnus de cette Famille. · 

STAPHYLÉACÉES, STAPHYLEACE.&. 

( CELASTRINEARUM tribus, De Candolle. - STAPHYLEACEJE, Bartling.) 

COROLLE polypétale, sitb-hypogyne, isoslémone, à préfioraison imbriquée. PÉTA.LES 5, insérés sur un disque hypo
gyne. ÉTAMINES 5, insérées avec les pétales. OVAIRE 2-3-lobé. OvuLES anatropes. FRmT sec, ou charnu. EMBRYON 

dicotylédoné, albuminé. - TIGE ligneuse. FEmLLES composées, bi-stipulées. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX dressés. - FEmLLES généralement opposées, trifoliolées, ou imparipennées, à 

folioles opposées, pétiolulée . Stipules géminées à la ba e des pétioles, tombantes. - FLEURS ?l, ou incom
plètes par avortement, régulières, en grappe, ou en panicule, à pédicelles munis d'une bractée à leur base. 
- CA.LYCE libre, coloré, 5-partit, à préfloraison imbriquée. - PÉTALES insérés sur ou sous un disque hypo
gyne, crénelé, alternes a,ec les lanières calycinales, à préfloraison imbriquée, et tombants. - ÉTA:\IINES 5, 
insérées comme les pétales et alternes arnc eux. Filets , ubulés, libres, égaux. Anthères introrses, à 2 loges 
s'ouvrant longitudinalement. - CARPELLES 2-3, soudés à leur base, ou dans toute leur longueur, en un ovaire 
2-3-loculaire et 2-3-lobé. Ovules plusieurs, fixés le long de la suture ventrale, à l'angle interne des loges, 
i-2-sériés, horizontaux, ou ascendants, anatropes. Styles en même nombre que les lobes de l'ovaire, distincts, 
ou cohérents, finalement libres. Stigmate indivis. - FRUIT tantôt capsulaire, membraneux, enflé, à lobes 
s'ouvrant au sommet par la suture ventrale; tantôt baccien, triloculaire, ou biloculaire par avortement, et 
indéhiscent. - GRAINES peu nombreuses, ou solitaires dans chaque loge, globuleuses, tronquées à leur base, 
à testa osseux, luisant. - EMBRYON droit, dans un albumen charnu, peu abondant, et réduit à une lame mince 
lors de la maturité. Cotylédons épais, charnus, planes-convexes. RadicÛle courte, infère, ou centrifuge. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Stapbylier, Staphylea. 
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.~ P( 
St:iphylier p~nné ( Stapllylœa pinnata). 

Sta1,h!lier. Fleur. 
(g.) 

~ 

~ 

Stapbyl icr. Coupe verticale 
de la flenr. ( ""·) 

Staphylier . Pistil . 
( "".) 

Staphy lier. 
Gmine entière. 

( g.) 

□ ... 1,,, __ .·< 

~:~ ,, 
,%,, l 
"~ 

Graine coupée 
parallèlcmen l 

aux i:0 1 ylédons. 

Gra ine co upée 
perpendiculairement 

aux cotylëdons. 

Slaph~lier. Fruit. 

Stapb ylicr. 
Graine coupée 

transversalement. 

Les Staphyléacées, réunies aux Célastrinées par De Candolle, se 
lient à ces dernières par la corolle polypétale isostémone, à préfloraison 
imbriquée, par le disque charnu où s'insèrent les pétales èt les étami
nes, par les ovules ascendants et anatropes , par la tige ligneuse et les 

staphylier. Diagramme. feuilles stipulées; mais les Célastrinées ont des feuilles simples , alter-
nes, des graines ordinairement revêtues d'un arille, et un' alhumen. 

copieux. - Une affinité bëaueoup plus légitime rapproche les Staphyléacées des Sapinda
cées et des Acérinées : dans ces dernières en effet, la préiloraison· des pétales est imbri
quée, ils s'insèrent, ainsi que les étamines, sur un disque charnu hypogyne, l'ovaire est 
bilobé à 2 carpelles, le fruit est capsulaire, les graines sont ascendantes, et peu ou point 
albuminées , la tige est ligneuse, et les feuilles opposées. Mêmes rapports chez les Sapinda
cées, dont en outre les feuilles sont stipulées dans plusieurs Genres, mais non opposées. -
Ces deux Familles ne s'éloignent guère des Staphyléacées que par la diplostémonie de la 
corolle et la courbure de l'embryon. Il en est de même des Hippocastanées ( voir cette 
Famille). 

Les Espèces peu nombreuses de la petite Famille des Staphyléacées sont dispersées dans 
l"Europe tempérée, l'Amérique du Nord, les Antilles, le Mexique, le Japon et l'Asie tropi
cale. Le.urs propriétés usuelles sont peu connues. La racine d'un arbrisseau du Jaron 
( Euscaphis) est employée comme astringente contre la dyssenterie. 

CÉLASTRlNÉES, CELASTRINE.Jl. 

(RHAMNORUM sectio, Jussieu. - CELASTRINE~, Rob. Brown. 

CELASTRACE~, Lindley.) 

COROLLE polypétale, périgyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. PÉTALES 4-5, insérés sur un disque charnu, 
eniourant l'ovaire et occupant le fond du calyce. ÉTAMINES 4-5, insérées comme les pétales. OVAIRE à 2-3-5 loges, 
f-2-ovulées. OvuLES ascendants, ou dressés, anatropes. FRUIT sec, ou charnu. GRAINES généralement arillées. Ei\:

BRY0N dicotylédoné , albuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES siniples, stipulées. 

ARBUSTES, ou ARBRISSEAUX, quelquefois grimpants. - FEUILLES alternes , ou rarement opposées, simples, 
entières, ou dentées, souvent coriaces. Stipules petites, très-caduques. - FLEURS ?.J , ou incomplètes par avor
tement, régulières, axillaires, en cyme, petites, verdâtres, ou rougeâtres. - CALYCE 4-5-fide, ou 4-~-partit, 
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Fusain commun (Evonynms cw·opoms). 

Evonynws. Fruit. ( g. ) 

Evonymus. Diagramme. 

Evonymus. 
Fruit. 

Evonymus. 
Gr1ine 

<1ver. son arille. 
( g.) 

Evonymus. 
Coupe verlic:i.lc de la fleur. ( g.) 

Ei;onynms latifolitts. 
Ovules 11endanls. ( g.) 

EvonymtlS lini{olius. 
Ovules dressés. ( g.) 

a . 

. 

Evonynms. 
Graine sans l'arille, 

coupée 
verlicalemenl. ( g.) 

E vonymm. 
Graine roupée 

Lra11s-Yers:i.le11JcnL 
(g.) 

à lanières égales, imbriquées dans la préfloraison, persistantes. - DISQUE charnu, annulaire, ou orbiculaire, 
tapissant le fond du calyce, et quelquefois adhérent à l'ovaire. -PÉTALES 4-5, alternes avec les sépales, insérés 
sous le bord du disque, plus larges à leur base, sessiles, à préfloraison imbriquée, tombants. -ÉTAMINES4-5, 
alternes avec les pétales, insérées, tantôt sous le bord, tantôt sur le bord du disque, tantôt en dedans de 
ce bord. Filets courts. Anthères introrses, biloculaires, dressées, basifi.xes, ou dorsifixes, à connectif souvent 
dilaté, à déhiscence longitudinale. -OVAIRE sessile, plus ou moins plongé dans le disque, et y adhérant quel
quefois par sa base, à 2-3-5 loges uni-bi-pluri-ovulées. - Ovu1Es ordinairement géminés, collatéraux, dressés, 
ou ascendants à raphé ventral, quelquefois pendants, et alors à raphé dorsal (rarement plusieurs bisériés). 
Style court, épais. Stigmate à 2-3-5 lobes menus. - FRUIT 2-5-loculaire, tantôt indéhiscent, drupacé ou sama
roïde, à loges 1-séminées; tantôt capsulaire, à déhiscence loculicide, à valves médio-septifères. - GRAINES 
dressées, ou ascendantes, ordinairement pourvues d'un arille pulpeux, coloré, quelquefois très-développé et 
cupuliforme. Testa crustacé, membraneux, parcouru par un raphé longitudinal. - EMDRYON droit, occupant 
l'axe d'un albumen charnu, copieux. Cotylédons foliacés, planes. Radicule cylindrique, infère. 

'.GENRES PRINCIPAUX. 

*Fusain, Evonymits. *Célastre, Celastr'lls. 

Les rapports des Célastrinées, avec les Ilicinêes, -les Pittosporées, les Staphyléacées ont été indiqués (voir ces Familles). - Leur aftinilé 
avec les Rhamnées est très-étroite, et Jussieu les rangeait dans la même Famille: elle se fonde sur la tige ligneuse, les feuilles stipulées, 
les fleurs axillaires, petites et verdâtres, le disque charnu tapissant le calyce, et souvent adhérent à l"ovaire, l'isostémonie et la périgynie de 
la corolle, les loges de l'ovaire 1-2-ovulées, les ovules dressés et anatropes, le fruit charnu, ou capsulaire, les graines souvent arillées et 
l'~mbryon albuminé; mais chez les Rhamnées la préfloraison est valvaire, les étamines sont oppôsées aux pétales, et le fruit, s'il est capsu
laire, se sépare généralement en coques. - Les deux Familles ont la même patrie. Les Fusains habitent les régions tempérées de l'hémisphère 
boréal, les Célastres toute la zone tropicale et sub-tl'opicale. Les autres Genres se trouvent pour la plupart dans l'hémisphère austral. 

Les Célastrinées possèdent en général des propriétés purgatives et émétiques, dont la médecine européenne ne lire aucun parti; l'écorce des 
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Célastres est employée comme émétique dans l'Amérique septentrionale. La racine et les feuilles des Mygindas sont vantées dans l'Amérique 
tropicale pour leur vertu diurétique. Le cât (Catha edulis) est un arbrisseau, croissant en Abyssinie et dans l'Yémen, et que les Arabes cul
tivent avec soin, à cause du commerce dont il est l'objet : ils en mâchent les feuilles, qui produisent une excitation très-agréable, et· ana
logue, dit- on, à celle que procure au Pérou l'usage de la coca. Le cât est, en outre, vanté par eux comme un prophylactique souverain 
contre la peste. · 

AMPÉLIDÉES, AMPELIDEAs. 

(VITES, Jussieu. SARMENT ACE..,E, Ventenat. 
I 

AMPELIDE..,E, Kunth. 

VIT ACE..,E, Lindley.) 

COROLLE polypétale, ou subpolypétale,isostémone, àpréftoraison valvaire. PÉTALES 4-5, insérés en dehors d'un 
disque tapissant le calyce et entourant la base de l'ovaire. ÉTAMINES 4-5, opposées aux pétales et insérées avec eux. 
OVAIRE libre, à 2-3-6 loges 1.-2-ovulées. Ovu1Es dressés, anatropes. BAIES à 2-3-6 loges. EMBRYON dicotylédoné, albu
miné. RADICULE infère. - TIGE Ugneuse. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX sarmenteux, généralement grimpants, à tige et rameaux noueux. - FEUILLES pétio
lées, simples, palmées, ou digitées, ou imparipennées, ou bipennées, les inférieures opposées, les supérieures 

Vigne vinifère ( Vitis vinîfera ), 

alternes, opposées aux pédoncules souvent changés en vrilles ra
meuses. Stipules pétiolaires, quelquefois nulles. - FLEURS ?J, ou 
incomplètes par avortement, ordinairement petites, verdâtres, en 

grappes, ou panicules, ou thyrses. - CALYCE petit, 4-5-denté, ou 

Vigne. 
Fleur jeune. ( g.) 

Vigne. Diagramme. 

Vigne. Vigne. 
Coupe verticale de la fleur. (g.) Fleur sans la corolle, ( g.) 

Vigne. 

Yigne. Fruit, 
Vigne. Graine coupée 

Graine entière. - verlicalement. 

Vigne. 
Coupe transver,al e 

de la graine, 
montrant 

l'albumen ruminé. 
(g.) 

entîer, revêtu djun disque, ou d'une urcéole • . - PÉTALES 4, ou 5, insérés à la base externe du disque, 

alternes avec les dents du calyce, sub-cohérents au sommet, quelquefois cohérents à la base ( Leea) , à préflo
raison valvaire. - ÉTAMINES 4-5, opposées aux pétales, tantôt insérées avec eux, tantôt fixées sur la face dor
sale d'une urcéole sub-globuleuse, 5-lobée, adnée à la base de la corolle, alternes avec ses lobes (Leea). Filets 
courts, distincts, ou submonadelphes à la base (Leea). Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence longitu
dinale. - OVAIRE libre, à 2 loges 2-ovulées, ou à 3-6 loges 1.-ovulées ( Leea ). Ovules anatropes, les solitaires 
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dressés, les géminés collatéraux et ascendants. Style court, ou nul. Stigmate capité, ou pelté. _ BAIE 

2-3-6-loculaire. - GRAINES dressées, à testa osseux, à endoplèvre souvent rugueuse, ou repliée à l'intérieur. 
- EMBRYON court, à la base d'un albumen cartilagineux , .souvent ruminé. Radicule infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Cissus, Cissus. *Ampélopsis, Ampelopsis. *Vigne, Vitis. Lééa. Leea. 

Le Genre Pterisanthes, dont les Espèces habitent l'archipel Indien, présente une inflorescence particulière, qui mérite d'être mentionnée: 
les il~urs sont diclines, et insérées sur un réceptacle large, aplati, membraneux; les cJ- sont marginales et pédicellées; les ~ sessiles sur le 
disque. 

Les affinités des Ampélidées sont assez obscures. Elles se rapprochent des AraUacées et surtout du Genre Lierre, par la tige grimpante, 
les feuilles palmilobées , les pétales à préfloraison valvaire, les anthères dorsifix.es, incombantes , le fruit baccien , et l'embryon petit, à al
bumen souvent ruminé. La différence la plus considérable est dans la position des étamines, lesquelles chez les Araliacées alternent avec les 
pétales; l'épigynie, et l'inversion de l'ovule, qui distinguent en outre ces dernières des Arnpélidées, n'altèrent peut-être pas autant l'affinité 
des deux Familles que l'opposition des étamines aux pétales. - Aux Ampélidées se rattachent aussi les Rhamnées par la tige ligneuse, souvent 
grimpante au moyen de VTilles, par les feuilles alternes, ou opposées, et stipulées, la prénoraison valvaire, l'isostémonie des pétales et leur 
insertion sur un disque périgyne, les étamines opposées aux. pétales, l'ovaire souvent plongé dans le disque, à loges 1-2-ovulées, et les 
ovules dressés. Elles ne diffèrent guère que par leurs feuilles penninervées, et leur albumen peu abondant , ou nul. - Enfin on a signalé 
quelques rapports éloignés entre les Ampélidées et les .M éliacées, rapports presque uniquement fondés sur la monadelphie des étamines 
dans les Gemes Melia et Leea. 

Les Ampélidées habitent la zone intertropicale des deux continents et les régions tempérées de l'Amérique septentrionale. On n'en trouve 
aucune qui soit spontanée en Europe. La Vigne vinifère (Vitis vinifera) est selon toute apparence originaire de la Géorgie et de la Mingrélie , 
on la cultive aujourd'hui dans tous les pays dont la température estivale moyenne n'est pas au-dessous de 19 degrés. Là où la température 
est plus basse, les principes sucrés ne se développent pas, et le raisin reste acide. La Vigne, cultivée sous les tropiques, y végète rapide
ment, mais Je raisin se dessèche avant de mûrir. - La Vigne vinifère est presque la seule Espèce de la Famille utile à l'homme. Les baies 
des Espèces congénères qui croissent dans les forêts d'Amérique sont acerbes et peu recherchées. - Les Cissus croissent sous les tropiques; 
leurs baies sont rafraîchissantes, et les jeunes feuilles de quelques-unes, soumises à la cuisson, servent d'aliment. 

RHAMNÉES, RHAMNEAs. 

(RHAMNORUM genera, Jussieu. - RHAMNE~, R. Brown. - FRANGULACE~, De Candolle. 

RHAMNACE~, Lindley.) 

COROLLE polypétale, périgyne, isostémone, à préfloraison valvaire. PÉTALES 4-5, insérés sur un disque périgyne, 
tapissant le calyce, et quelquefois aussi l'ovaire. ÉTAMINES 4-5, opposées aux pétales et insérées avec eux. OVAIRE 

libre, ou adhérent au disque, à 2-3-4 loges 1-2-ovulées. OVULES dressés, anatropes. FRUIT drupacé, ou capsulaire. 
EMBRYON dicotylédoné, grand, à albumen peu abondant. TIGE ligneuse. FEUILLES simples, bi-stipulées. 

ARBRES' ou ARBRISSEAUX' ou SOUS-ARBRISSÉAUX' à rameaux quelquefois spinescents' quelquefois grimpants 
par leur extrémité dégarnie de feuilles ( Gouania). - FEUILLES simples, généralement alternes, rarement 
sub-opposées, ou opposées, entières, ou dentelées, pétiolées, quelquefois minimes, ou avortées ( Colletia). 

Stipules petites, quelquefois changées en aiguillons, quelquefois nulles. - FLEURS 7J, ou incomplètes par 
avortement, régulières , petites, verdâtres , ordinairement axillaires, solitaires, ou diversement agglomérées. 
- CALYCE monophylle, 5-fide, ou 5-partit, à préflor,aison valvaire. - DISQUE appliqué sur le calyce et le tapis
sant d'une couche simple, ou double, de forme diverse. - PÉTALES 4-5, ordinairement insérés au bord du 
disque, alternes avec les divisions du calyce, à préfloraison valvaire induplicative, rarement nuls (Colletia, 
Pomaderris). - ÉTAMINES 4-5, opposées aux pétales et insérées avec eux. Filets quelquefois adhérents à la base 
des pétales, mais non cohérents entre eux. Anthères introrses, dorsifixes, versatiles, tantôt ovoïdes, bilocu
laires, à déhiscence longitudinale; tantôt réniformes et uniloculaires par confluence des loges au sommet, et 
s'ouvrant en 2 valves par une fente arquée. - OVAIRE tantôt libre, ordinairement plongé dans le disque; 
tantôt plus ou moins adhérent, à 3, ou 2, ou 4 loges 1-2-ovulées. Ovules ordinairement solitaires dans chaque 
loge, dressés, -sessiles, ou funiculés, anatropes. Styles autant que de loges, plus ou moins cohérents. Stigmates 
simples, distincts, ou soudés ensemble. - FRUIT supère, ou infère, rarement 1-loculaire par avortement, 
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tantôt drupacé, indéhiscent, à péricarpe charnu, ou spongieux, ou membraneux, quelquefois ailé, à endo
carpe dur, fibreux, ou ligneux, 2-3-loculaire; tantôt capsulaire , à 2-3-coques crustacées, se séparant au 
sommet, pendantes à l'axe, et s;ouvrant à la maturité par le bas de leur bord interne. - GRAINES dressées, à 

testa lisse, à raphé latéral, ou dorsal, à chalaze épaisse. Albumen charnu, peu abondant. - EMBRYON grand, 
droit, jaune, ou vert. Cot.11léclons planes, charnus. Radicule courte, infère. 

*Paliure, 
*Jujubier, 
*Jlovénia, 

Pallurus. 
Zizyphus. 
Hovenia. 

Nerprun Ilourdainr. (Rhamnus f1·angula ), 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Nerprun, 
*Céanothe, 
*Philyca, 

Rhamnus. 
Geanothus. 
PhUyca. 

Bhamm1s. Fleur. ( g ) 

Rhamnus. 
Pi; lil . (g.) 

Q 
Rhamnus. 

Coupe verticale 
d'une graine 

:i raphé Méral. 
(g.) 

* Pomaderris, Pomaderris. 

Rhamntt.~. 
Coupe verticalP. de la ncur . ( g.J Rhammts. Diagramme. 

Rhamnus. 
Fruit. 

Rhamnus utilis . 
Coupe d' uu e graine 

à raphé dorsal, 
:i co tyl édons 

recourbés. ( g.) 

Rhamnus. 
Graine entière. 

Rhamnus f1·angula. 
Coupe transversale 

d'une graine 
à cotylédons planes. 

(g.) 

Les affinités des Rhamnées avec 
les Celastrinées et les Ampélidees, 
ont été indiquées (voyez ces Famil
les). - Elles ont avec les Araliacées 
les mêmes rapports que les Ampéli
dées. Elles se rapprochent aussi des 
Éléagnées par le calyce à préflorai
son valvaire, les étamines alternes 
avec les sépales ( du moins dans les 
fleurs isostémones) insérées sur un 
disque périgyne, l'ovule dressé, ana
trope , l'embryon albuminé , droit, 
axile, la tige ligneuse, les feuilles 

alternes, et les fleurs axillaires. Mais les Éléagnées sont apétales (ce qui, du reste , se voit chez quelques Rhamnées); leur ovaire est uni
loculaire et uni-ovulé; leurs feuilles sont couvertes d'écailles, et sans stipules. - Les mêmes analogies et les mêmes différences ~•obser
vent entre les Rhamnées et les Protéacées; celles-ci diffèrent en outre par l'absence complète d'albumen. 

Les ~hamnées habitent les régions modérément chaudes des deux hémisphères, elles sont rares sous la zone torride, et l'on n'en ren
contre aucune sous les zones glaciales. 

De tous les Genres de la Famille des Rhamnées, les plus utiles à l'homme sont les Genres Nerprun et Jujubier. Le Nerprun cathartique 
( Rhamnus catharticus) fournit à la médecine des baies conteuant un principe amer, qui servent à composer un sirop purgatif très- usilé. 
- Les fruits de plusieurs Espèces congénères ( Rhamnus infectorius ) possèdent un principe colorant jaune ou vert, et, comme substances 
tinctoriales, sont l'objet d'un commerce assez considérable. Les Rh. utilis et chlorophorus produisent le vert de Chine. L'écorce du Ner
prun cathartique peut aussi Rervir à teindre en jaune, de même que celle du N. Bourdaine ( Rh. frangula), arbrisseau commun dans 
toute l'Europe tempérée, dont le bois tendre et poreux donne un charbon très-léger, qui sert, comme celui qu Fusain, à la fabrication de 
la poudre à canon. - Les Jujubiers contiennent dans toutes leurs parties des principes astringents et amers, mais dans le fruit cette amer
tume est corrigée par une quantité de sucre et de mucilage qui suffit pour le rendre comestible. Le Jujubier commun (Zizyphus vulgaris), 
originaire de Syrie, a été apporté en Ilalie vers le 1 er siècle de notre ère, et il est depuis longtemps naturalisé dans le midi de la France; sa 
drupe est employée comme émolliente et laxative. - Le Lotos (Z. Lotus) croit en abondance sur tout le littoral de l'Afrique méditerra-

. néenne; son fruit pulpeux, et d'une saveur agréable, jouissait d'une grande célébrité chez les anciens. 
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BRUNIACÉES, BRUNIACE.&. 

ARBRISSEAUX ou sous-ARBRISSEAUX du Cap de Bonne-Espérance, à port de Bruyères. - FEUlLLES petites , acé
reuses, sub-trigones, entières, ordinairement imbriquées sur 5 rangs, non stipulées. - FLEURS ?}' , petites, ré
gulières, généralement en épis, ou en capitules, sessiles, munies de 5 bractées; - CALYCE 5-4-partit, persis
tant, ou tombant, à préfloraison imbriquée. - CuPULE réceptaculaire, enveloppant l'ovaire, très-rarement 
épanchée en disque épigyne ( Tlzamnea ). - PÉTALES 5-4, insérés sur le bord de la cupule; alternes avec les 
lobes du calyce, ordinairement libres, quelquefois soudés en tube à leur base par l 'intermédiaire des éta
mines, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, en même nombre qu'eux et alternes. 
Filets libres, ou quelquefois adhérents par leur base à l'onglet des pétales. Anthères introrses , biloculaires, à 
loges opposées, parallèles ou divergentes par leur base, et s'ouvrant longitudinalement. - ÜVAIRE demi-in
fère, ou infère, très-rarement libre (Raspail~a), 1.-2-3-loculaire. Ovules anatropes, solitaires, ou géminés, col
latéraux dans les loges de l'ovaire 2-3-loculaire, et appendus à l'angle central ou près du sommet de la cloi
son, solitaires dans les ovaires !-loculaires ( dans le genre Thamnea, dont l'ovaire est !-loculaire , il y a 1.0 
ovules pendants, 1.-sériés ). Styles 2-3, terminaux, plus ou moins cohérents. Stigmates minimes, papilleux. -
FRUIT couronné par le calyce, et quelquefois par la corolle et l'androcée persistants, sec, indéhiscent, ou 
capsulaire, souvent à 2 coques 1.-2-séminées, à déhiscence interne longitudinale. - GRAINES inverses, à testa 
crustacé, à hile nu, ou coiffé d'une cupule charnue. - EMBRYON minime, droit, au sommet d'un albumen 

copieux charnu. Cotylédons courts. Radicule conique, supère. 

l!nmia nodiflorc 
( Bninia nodi(lom ), 

GENRES PRINCIPAUX. 

Berzélia, Berzelia. 

B runia pinifolic1. 
Fleur. ( g.) 

Brwiia pini folia. 
Fruil coupé 

vcrlicalcment. ( g. ) 

*Brunia, Brunia. 

Brtmia pinifolia. 
Fleur coupée vcrticalemenl. ( g. ) 

Brtmia nocli{lol'a . 
Coupe tr1nsversale 

du fruit.( g.) 

B rw1ia. Diagramme. 

B r1mia. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

z- é d ombellifères par la fJOlypétalie, l'îsostémonie, 
Les Bruniacées se rapprochent des Jfamamélidées, des Cornées, des Ara iac es' es . t t ' F m'llec;: indépendamment des 

1 
• · · · · • · , d t t· l' b· on albuminé· mais dans ou es ces •a 1 , , 'ep1gyme, les ovules solitaires, .ou gemmes, pen ans, ana iopes, em 1 Y ' R 'l' n caractère t"ut à fait ex-. · · · c • é ff t outre dans le Genre a$pai ia u "' · 

autres différences, la préfloraison des petales est val:v..ure. Les orn es~ ren en 
ceptionnel par leur ova_ire supère relativement au cal'yce, et infère relativement aux pétales. 
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OMB'ELLIFÈRES, UMBELLIFER.Js. 

(UMBELLAT.tE, Tournefort. SCIADOPHYTUM, Necker.. --:- UMBELLIFER.tE, Jussieu. 

APIACE.tE, Lindley.) 

Carotte commune (Daucus Carola). 
Ombelle et ombellules 

avec involucre et involucdles. 

Fenouil officinal ( Fœniculum officinale). 
Ombelle et ombellules sans involucre ni involucelles. 

Fenouil. 
Fenouil. 

Fleur. (g.) 
Fleur coupée verticalement. ( g.J 

Scandix pecten. Fleur. ( g.) 

.,Ethusa. Fleur. ( g .) 

Fenouil. Diagramme. 
Calyce effacé. 

.-Ethusa. 
Fleur coupée verlicalernent. ( g.) 

Eryngium. Diag;·amme. 
Calyce apparent. 

Coriandre, 
Fleur à pétales 

extérieurs plus grands. 

.,Ethusa. Ombellule 
à involncelle 3-phyllc . 

Coriandre. 
Pistil et calyce 
à limbe inégal. 

Scandix peigne-de-Vénus (Scandix pecteii).' 
Ombelle sans involucre; ombellules invo\ucellées. 

E1·yngium. 
Étamine infléchie 

Jans la préfloraison. 
(g.) 

Éthuse petite-Ciguë 
(.'Ethusa Cynapium). 

Ombelle nue; 
ombellules in vo\ucellées . 

Eryngium planum. Capitule. 

I 
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Scandix pecten. 
Fru1l. 

CarpophortJ indivis. 
Carpelles 

,\ 5 cô tes primaires, 
p,·olongés en hec long. 

Fenouil. 
Frnil. (!\"-) 

Carpophore hi-partit. 

lElhusa. 
Fruit. (g.) 

Carpophore 
bifide. 

F enouil. 
Coupe transversale 

du fruit. ( g.) 
Carp ell es 

à 5 côtes primaires, 
vallécules uni- viltées; 

face commissurale 
bi-villée. 

Scandix . 
Coupe tra_nsversale 

d'un carpe lle 
à 5 rôles, 

à vallécu les non viltées, 
à graine sillonnée 

sur sa face ventrale. 
(g.) 

lEthusa. 
Coupe transversale 

du fruit. ( g.) 
Carpelles à 5 côtes 
éle vées, épaisses, 

les lalà~les plus grau des ; 
vallécules uni-vitl ées, 

face commi su rale 
bi-villée. 

Angélique. 
Graine couverte 
de bandelettes 
abondantes. 

(g.) 

Coriandre . Fruit. ( g.) 
Carpell es hcmisphériques 

à 5 cô tes primaires 
Oexueuses, 

:\ côltJs secondairtJs 
plus s1illanlcs, carénées ; 

1•allécules non villées. 

Hydrocotyle. 
Fruit comprimé (g.), 

à rôles carinales 
el marginales usées · 

vallÉcules non , illées. 

.iEllmsa. 
Coupe , erlicale 
d"un carpelle 

demi-glob ul ~u~, 
à paroi épaisse, 

montrant l'embryon 
min ime 

au son11nel 
de l'albume n, ( g.) 

Fenouil. 
Coupe ver ti cale 
d'un carpelle . 

(g.J 

249 

Scanclix. 
Coupe vertica le 
û'un carpe11,, . 

(g.J 

COROLLE polypétal~, épigyne, isostémone, à préfloraison valvaire. PÉTALES 5, insérés sur un disque épigyne. 
ÉTAMINES 5, alternes avec les pétales. OVAIRE infère> à 2 loges 1-ovulées . OvuLE pendant, anatrope. FRUIT sec. 
EMBRYON dicotylédoné, albuminé, apical. RADICULE supère. - FEUILLES alternes. 

PLANTES herbacées, ou rarement ligneuses ( J1yodocarpus ). - TIGE ordinairement sillonnée, ou cannelée, 
noueuse, fistuleuse, ou remplie de moelle. - FEUILLES alternes, à _pétiole dilaté à sa base, à limbe générale
ment découpé, rarement entier ( Bupleurum, Gingi"dium). - FLEURS y, rarement diclines par avortement, 
disposées en ombelle et ombellules, quelquefois en capitule ( Eryngium ), quelquefois en verticilles ( Hydroco
tyle).' Ombelles tantôt pourvues d 'un involucre de bractées, tantôt nues. Ombellules tantôt pourvues d'un 
involucelle de bractéoles, tantôt nues. 

CALYCE 5-lobé, ou usé et presque nul. - PÉTALES 5, à prénoraison valvaire ou sub-imbriquée, insérés en 
dehors d'un disque épigyne, libres, caducs, généralement infléchis par leur pointe, quelquefois bifides, 
ou bipartits, les extérieurs souvent plus grands, et dits alors rayonnants. - ÉTAMINES 5, alternes avec les 
pétales, et insérées comme eux. Filets infléchis dans la préfloraîson. Anthères biloculaires , sub-didymes, 
introrses. 

CARPELLES 2, cohérents en un ovaire à 2 loges, l'une répondant au centre de l'inflorescence, l'autre à la cir
conférence. Ovules primitivement géminés dans chaque loge, puis généralement réduits à un seul, pendants, 
anatropes. Styles 2, épaissis à leur base en un stylopode couronnant l'ovaire. 

FRUIT hi-loculaire, se séparant en 2 coques, qui restent suspendues au sommet d'un prolongement fili
forme, nommé columeJle ou carpophore, tantôt simple,- tantôt dédoublé. Surface du fruit marquée de 10 côtes 
(juga), nommées côtes primaires, plus ou moins saillantes, quelquefois à peine indiquées. (La côte occupant 
le milieu du dos de chaque carpelle est dite côte carinale ou dorsale; les 2 voisines de droite et de gauche sont 
dites côtes intermédiaires, et les 2 autres, situées à chaque bord du carpelle, sont dites côtes latérales. Les in
tervalles qui séparent les côtes primairés sont dits vallécules, lesquelles sont quelquefois occupées par autant 
de côtes, nommées •côtes secondaires.) Canaux résinifères, nommés bandelettes (vittm), développés dans l'épais
seur du péricarpe, dirigés du sommet à la base des carpelles, placés dans leurs val1écules, ou à leur face com

missurale, ou sur la graine même, quelquefois indistincts, ou nuls. 
GRAINE pendante, tantôt libre, tantôt adhérant au péricarpe. - EMBRYON droit, minime, an sommet d'un 

albumen corné. Radicule supère. 
32 
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TRrnu I. - OMBELLIFÈRES RECTI-SÉMINÉES, UMBELLIFER_;fi ORTHOSPERMAE. 

Graine à face commissurale plane ou convexe. 

GENRES PRINCIPAUX. 

_ Hydrocotyle , Hyd1'0cotyle. Égopode, ..tEgopod'iitm. Crithme, Crithmuni. 
*Didisque, Dtdiscits. Bunium, Buniwn. Livèche, Levisticwn. 
*Lencolrena, Leucolama. Conopode, Conopodiurn. . Angélique, Angelica. 
Sanicle, Sanicula. *Boucage, Pinipinella. *Archangélique, Archangelica. 

*Astrance, Astrantia. -i.Berle, Sium. Opoponax, Opopanax. 
*Panicaut, Eryngium. *Bu plèvre, Bupleurwn. *Férule, Ferula. 

Cicutaire, Cicuta. OEnanthe, Œnan~lte. Peucédane, Peucedanwn. 
*Ache, Apium. Éthuse, /Ethusa. Aneth, Anethum. 
*Persil, Pet roselinimi. *Fenouil, Fœniculum. *Panais, Pastinaca. 

Hélosciadie, Helosciadiimi. Séséli, SeseU. Berce, Heracleum. 
Sison, Sison. Athamante, Athamanta. *Cumin, Curninwn. 
Ammi, Ammi. Méum, Meüm. *Carotte, Daucus. 

TRrnu I. - OMBELLIFÈRES CURVI-SÉMINÉES, UIJfBELLIFERJE CAMPYLOSPERMJE. 

Graine à face commissurale canaliculée, ou sillonnée, ou concave, par suite de l'enroufement de ses bords, 
ou de l'inflexion de ses deux extrémités. 

Caucalide, 
Torilis, 
Scandix, 

*Anthrisque, 

Caucalls. 
TorUis. 
Scandix. 
Anthriscus. 

GENRES PRINCIPAUX.' 

Cerfeuil, 
*Myrrhis, 
Ciguë, 

* Arracacha , 

Ohœrophyllwn. 
Myrrhis. 
Coniitm. 
Arracacha. 

Maceron, 
*Bi fora, 
*Coriandre, 

Smyrnium. 
Biforu.. 
Coriandrum. 

Les Ombellifères s'allient. aux A raliacées par l'inflorescence, l'alternance des feuilles, la polypétalie, l'épigynie, l'isostémonie, la préflo
raison valvaire de la corolle, l'inversion, l'anatropie de l'ovule, et l'embryon minime au sommet d'un albumen copieux. Les Araliacées ne 
diffèrent que par leur fruit, le plus ordinairement charnu. - Les Ombellifères se rapprochent aussi dès Cornées (voir cette Famille). 

Les Ombellifères appartiennent principalement à l'hémisphère Nord, dont elles habitent les contrées tempérées et fraiches; surtout la 
région méditerranéenne et l'Asie centrale. Celles qu ·on rencontre sous la zone torride sont en petit nombre; encore ne croissent-elles que 
sur les hautes montagnes et au bord de la mer, Olt la chaleur est modérée. 

Les Ombellifères comprennent un grand nombre d'Espèces, les unes alimentaires, les autres médicinales, on vénéneuses. Ces propriétés 
si différentes sont dues à des principes qui résident en proportions variées, soit dans les feuilles, soit dans la racine, soit dans le fruit; les 
raciues contiennent principalement des substances résineuses, ou gommo-résineuses; les fruits possèdent une huile volatile dans les 
bandelettes de leur péricarpe ou de leur graine; les feuilles de quelques füpèccs sont aromatiques et condimentaires; celles de q11elques 
autres sont narcotico-âcres. Si une suffisante quantité de sucre et de mucilage s'associe aux princijles l1ydro-carhonés, la Plante devient 
alimentaire; si l'huile volatile domine, comme dans le fruit d'un grand nombre d'Ombellifères, la médeciue y trouve un remède stimulant, 
et l'art culinaire un condiment agréable. - Nous mentionnerons succinctement les principales Espèces indigènes de cette nombreuse Famille. 

Cicutaire vireuse ( Cicutaria virosa ). Vulgt Ciguë aquatique. Racine et tige à suc jaunatre , très-vénéneux. Plante rarement employée 
en médecine au même titre que la Ciguë tachetée. 

1 
Ache odorante (Apium graveolens ). Racine- aromatique, amère, âcre, apéritive, ainsi qufl le fruit. - -Ache céleri, variété cultivée. 

Pétioles étiolés par la culture, et racine, usités comme aliments, et possédant des propriétés excitantes. 
Persil cultivé ( Petroselinum sativum ). Herbe et racine employées comme condiment. Suc ex1)rimé, recommandé comme émol!j.ent et 

diurétique. 
Égopode des goutteux (..tEgopodium pqdagrnria). Vulgt Podagraire. Plante slimulante, diurétique, vulnéraire. 
Carvi ( Carum Carvi). Vulgt Ants des Vosges. - Fruit stimulant, stomachique, employé dans le Nord pour aromatiser le pain et les 

fromages. 
Bunium noix-de-terre (Bunium bulbo-castanurn). Souche tubéreuse, globuleuse, féculente, comestible. 
Boucage Anis ( Pimpinella Anîsum). Fruit contenant une huile volatile et une huile fixe, aromatique, d'une saveur piquante et légèrement 

sucrée, très-employé par les liquoristes et les confiseurs; recommandé en thérapeutique comme médicament carminatif, diurétique, dia-
phorétique, et rnême expectorant. · 

Berle Chervi (Sium Sisarum et Sium, Ninsi ). Plante croissant en Chine et au Japon, rarement cultivée en Europe. Racine sucrée, d'un 
arome agréable, rangée parmi les médicaments excitants. 

Œna.nthe safranée (Œnanthe crocata). Plante croissant au bord des rivières. Racine composée de tubercules oblongs fasciculés, d'une 
sa,,eur douceâtre, contenant un suc laiteux, jaunissant à Fair, et émiuemment vénéneux . 
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Éthuse Ach_e-des-chiens (.J.Ethusa cynapium). Vulgt Petite Ciguë. Plante très-Yéoéneuse, à tige presque glauque, striée de lignes rou
geâ~res, à femlles finem~nt décou~é~s, d:uit vert sombre, d'une odeur désagréable et suspecte, quand on les froisse entre les doigts. Herbe 
crmssa?t dans, tous les h~ux cul!1v~s, ou elle est souvent confondue avec le Persil, lequel en diffère, outre les caractères du fruit, 1° par 
son femllage d un vert clair et gai, a découpures assez larges, dont les dents sont terminées par une petite tache blanche à odeur franchement 
aromatique, 2° par la tige non glauque, ni marquée inférieurement de lignes rougeâtres. ' 

P_helland~·ie aquatique (Phellandrium aquaticum, ). Plante vénéneuse; fruit aromatique employé en médecine, comme antiphthisique, 
ant1dysenténque. 

Fenouil commun (Fœniculum vulgare). Fruit aromatique, stimulant, stomachique. Racine et feuilles aromatiques, employées en médecine 
l'une comme nutritive, les autres comme stimulantes. ' 

Crithme maritime ( Crithrn.um, maritimum ). Vulgt Perce- pierre. Herbe à suc vermifuge, à feuilles aromatiques, emploJées comme 
condiment. 

Livèche officinale ( Levisticum ofti,cinale). Vulgt Ache de montagne. ·Racine et fruits d'odeur agréable, légèrement stimulantes et diu-
rétiques. . . 

Angélique archangélique ( AngeUca archangelica ). Racine tonique. Fruit stimulant stomachique. Feuilles vulnéraires. Jeunes tioes con-
fites·, usi!ées comme condiment. 

0 

Impératoire ( Tmperatoria Ostruthiurn ). Racine amère, aromatique et stimulante. 
Peucédane officinal ( Peucedflnwn officinale). Racine contenant un suc jaune fétide, employé autrefois comme anli-ltystérique, apéritif 

et béchique. 
Aneth odorant (Anethum grnveolens). Vulg1 Fenouil bâtard. Fruit excitant, tonique, carminatif, employé contre la dyspepsie. 
Panais cultive ( Pastinaca olerncea ). Racine alimentaire et stimulante. 
Berce Branc- Ursine ( Heracleum sphondylimn). Racine âcre et amère. Tige sucrée, à suc fermentescible, donnant, dans le Nord, une 

liqueur très-enivrante. 
Cumin officinal ( Cuminum Cyminum). Plante égyptienne et asiatique. Fruit aromatique, de saveur amère, chaude, employé comme 

médicament stimulant. 
Thapsie velue ( Thapsia villosa) . Vulgt Malherbe. Plante de la région méditerranéenne. Uacine purgative. 
Carotte commune ( Daucus Carota). Racine sucrée, comestible; suc ex primé de la racine administré comme analeptique. }<leurs très

aromatiques; infusées dans l'alcool donnent la liqueur nommée huile de Vénus. 
Myrrhis odorant (Ilfyrrhis odorata). Yulg1 Ce,jeuil musqué. Plante aromatique, usitée comme condiment. 
Ciguë tachetée ( Coniwn macu!atwn). Vulgt Grande Ciguë. Plante ·vénéneuse, employée en méùecine contre les engorgements des glandes 

et des Yif-cères. 
A.nthrisque Ce1feuil (Anthriscus cerefolium ). Plante cultivée dans les jardins potagers, d'odeur agréable : de !-aveur parfumée, sans 

âcreté, ni amertume. 
Maceron commun (Smyrnium olus-atrum ). Plante jadis estimée comme lé~ume. Turions et feuilles très-aromatiques. Racine diu-

rétique. 
Coriandre cultivee (Coriandrum sativum). Fruit fétide, à odeur de punaise, devenant aromatique par la dessiccation, usité comme mé-

dicament stimulant et stomachique. 
Hydrocotyle asiatique (Hydrocotyle asiatica ). Herbe préconisée dans l'Inde contre la lèpre. 
L'Arracacha esculenta est une Ombellifère cultivée.sur les hauts plateaux de la Colombie; ses racines tuberculeuses fournissent un ali-

ment agréable et de facile digestion. · 
La médecine emploie les gommes-résines de quelques Ombellifères exotiques; la plus importante de toutes est l' Asa fœtida, provenant d'une 

Espèce persane appartenant à un Genre voisin des Ferula. Cette substance répand une odeur d'ail, très- fétide, et sa saveur est âcre et 
amère. Les Persans la vantent comme un délicieux condiment; elle est recommandée par les médecins d'Europe comme le plus puissant 
des médicaments antihystériques; on l'administre aussi dans le traitement de l'asthme essentiel. - Le Sogapénurn ou Gomme séra
phique est une substance d'odeur forte, de saveur âcre et amère, composée d'une gomme, d'une résine et d'une huile volatile; elle vient de 
la Perse, comme l'Asafœtida, et ses prop,riétés sont analogues, mais beaucoup moins énergiques; elle appartient probablement, comme 
ce dernier, à un Genre voisin des Ferula. - Le G albanum est employé de toute antiquité comme stimulant des systèmes nerveux et vas
culaire; il vient de Syrie, mais on ignore son origine botanique; il en est de même du Laser, représenté sur quelques médaiUes ou mon
naies phéniciennes, et dont le suc s'expédiait de la Cyrénaïque en Grèce. - La G-omme-Ammoniaque proVIent du Dorema Ammoniacum, 
qui croit en Perse et en Arménie. Cette résine est d'une saveur d'abord un peu sucrée , puis âcre et amère; ses vertus sont les mêmes que 
celle& de l'Asa fœtida~ mais elle est moins puissante contre les spasmes de l'hystérie; on l'emploie aussi pour stimuler les fonctions des 

viscères abdominaux et des organes respiratoires. · 

ARALIACÉES, ARAL/ACE~. 

(ARALl.tE, Jussieu. ARALIACE.tE ET HEDERACE.tE, Bartling.) 

COROLLE polypétale épigyne, généralement isostémone. PÉTALES 5-10, à préfloraison valvaire. ÉTAMINES insérées 
avec les pétales, et alternes avec eux, raremènt en plus grand nombre. OVAIRE infère, à 2 ou plusieurs loges 1.-ovu
lées. Ovu1Es pendants, anatropes. FRUIT baccien. EMBRYON 4icotylédoné, albuminé. RADICULE supère. 

TIGE ligneuse, rarement herbacée, vivace, à rameaux cylindriques, quelquefois épineux, souvent grimpants, 
ou s'attachant aux autres Végétaux par des fibrilles, qui les font paraître parasites. - FEUILLES alternes, 
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Aralia raccmo a. 
Fleur.( ~-) 

Aralie come,lible ( Aralia edulis ). 

Aralia. 
Coupe vertical!! de la Oeur. ( g.) 

Aralia. 
Fleur en boulon. 

("'.) 

Lierre commun (Hedera heli:c) 

Aralin. 
Coupe lran,versale 

de I ovaire. 
(g.) 

-Lierre. Diagramme. 

Lierre. 
Graine entière. 

(g.) 

Lierre. 
Graine coûpée 
vertir.alemed. 

( i·) 

Aralia. Aralia. 
Coupe verticale 

de l'onire. 
(g.) 

Fruit couronné 
par lE; r.alyce. 

("") 

Lierre. Lierre. 
Fleur. ( g.) Fleur coupée verlicalerr.ent. ( g.) 

Gastonia cutispongia. 
Fleur 

non épanouie. 
(g.) 

Gastonia. 
Pélales se délacbant 

toul d'une pièce 
comme 

l'opercule 
d'une pyxide . 

l g.J 

Gastonia ev,tispongia 
Pistil po\ygyne. 

(g.) 

Lierre. 
Fruil. 

Reynoldsia Sandwicen .. sis. 
Fl eur 

coupée verticalemenl. 
( g.) 

Gastonia cuti.spongia, 
Coupe lransver!a.le 

de l'ovaire. 
(g.j 



a. 

r. (g.) 

'andwicensis. 
,ur 
ti calement . 
g.) 

utispongia. 
msversale 
>Vai.re, 

f•! 
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Adoxa. Fleur pentamère. ( g. ) 

Adoxa. 
A doxa. Graine entière. 

Adoxe mosc1tellin e ( Adoxa moschatellina ). Coupe verti cale du frui t. ( g.} ( g.) 

très-rarement opposées, simples, ou pennées, ou digitées. Pétioles 
à base élargie et épaissie. Stipules nulles. - FLEURS ~, ou incom
plètes par arnrtement, régulières, µisposées tantôt en ombelles, 
ou en capitules nus, ou inrnlucrés; tantôt en grappe, ou en pani

Adoxa. 
Fleur. 

Face inférieure. 
\g.) 

Adoxa. 
Demi-anthère , 
face dorsale. 

( g.\ 

' Adoxa . 
Graine coupée 
vertir.alemenl. 

(g.) 

Adoxa. 
Fleur 

pe11tamère 
vue d'en haut. 

( g.) 

A doxa. 
Demi-anthère , 
face interne. 

( g.) 

A.doxa. 

Acloxa. 
Fleur têtramère 
vue d'en haut. 

(g.) 

Adoxa. 
Fruit couronné 

par le caly~e . ( g.) 

Coupe verticale ~e l'ovaire. : " .) 

cule. - CALYCE supère ordinairement court, entier, ou denté. - PÉTALES 5 ou 1.0, ou davantage, insérés au 
bord d'un disque épigyne, à préfloraison valvaire, ou imbriquée, libre , ou cohérents au · sommet et e dé
tachant comme une p xide. - ÉTA:.\II 'ES insérées a,ec les pétale , en même nombre qu'eux et alternes, ou 
rarement en nombre double, ou triple. Filets courts, distincts, très-rarement bi-partits ( Adoxa ). Anthères 
ovoïdes, ou linéaires, introrses, incombantes à 2 loges opposées s'ouvrant par deux fentes longitudinales. -
OVAIRE infère, couronné par le disque, à 2-1.5 loges 1-ovulées. Ovules suspendus au sommet des loge , ana
tropes. Styles en même nombre que les loges, quelquefois cohérents, souvent très-courts. Stigmates simples. -
BAIE charnue, ou sèche, couronnée par le calyce. - GRAINES inverses, à testa crustacé, quelquefois marginé. 
~ EMBRYON minime, droit, au sommet d'un albumen charnu copieux. Cotylédons court . Radicule supère. 

TRIBU I. - ARALIÉES' ARALIELE. 

Corolle nettement polypétale, à préfloraison valvaire. Tige ordinairement ligneuse. 

*Aralie, 
* Lierre, 
*Panax, 

Aralia. 
Hedera. 
Panax. 

GE RES_PRINCIPAUX. 

*Oréopanax, 
*Dendropanax , 
*Paratropia, 

Oreopa.nax. 
Dendropanax. 
Paratropia. 

TRIBU II. - ADOXÉES, ADOXE~. 

*Sciodaphyllum, Sciodaphyllurn. 
*Didymopanax, Didymopanax. 
*Gastonia, Gastonia. 

Corolle sub-polypétale, à préflorai on imbriquée. Filets des étamines bi-rartits. Tige herbacée. 

GENRE U IQUE. 

Adoxe, Adoxa. 

Les Araliacées se rapprochent des Ombellifères, des Ampélidées, des Caprifoliacées ( voir ces Familles). Elles se lient étroitement au1 
Cornées: dans les deux Familles en effet, les pétales sont épigynes isostémones, à préfloraison valvaire; les loges de l'ovaire sont t-ovulées, 
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les ovules pendants, anatropes; le fruit est charnu, et 
l'embryon albuminé; la tige est généralement ligneuse, 
et les fleurs sont en ombelle, ou en capitule. - Les 
Cornées ne diffèrent que par leur fruit drupacé et leurs 
feuilles opposées. 

Nous plaçons en regard des Araliacées le Genre 
Hellwingiq,, qui s'y rattache, ainsi qu'aux Hamamé

. lidées, par la préfloraison valvaire, l'ovaire infère, les 
ovùles pendants. anatropes, l'embryon albuminé, la tige 
ligneuse et les feuilles alternes. 

Les Araliacées habitent les deux hémisphères, mais 
elles ne s'avancent pas au-<lelà du 52• degré de lati
tude; elles abondent en Amérique, et particulièrement 
dans les régions montueuses du Mexique, de la Co
lombie et de la Nouvelle-Grenade, et sont rares dans 
les régions parallèles de l'Europe et de l'Asie, quoique 
le Genre Paratropia y ait de nombreux représen-. 
tants. 

Cette Famille renferme peu d'Espèces utiles à 
l'homme. Les feuilles du Lierre ( Hedera helix) sont 

Hellwingh à fleurs de Fragon ( Hellw ingia niscifloi-a). aromatiques, et leur chromule, dissoute dans l'axonge 

ou dans l'huile, sert au pansement des ulcères; on 
emploie aussi leur décoction contre la vermine de la tête. - La racine du Jin-Seng (Panax Ginseng) est célèbre en Perse, en Chinè et dans 
l'Inde, comme médicament tonique. -- Les Aralies de l'Amérique du Nord y sont estimées comme sudorifiques et dépuratives, et l'on em
-ploie en celte qualité les rhizômes de l'Aralie nudicaule, l'écorce de l'Aralie épineuse, et Ja racine mucilagineuse-aromatique de l' Ara lie 
en grappe. - On man~e au Japon les jeunes pousses de l'ffellwingia. 

GUNNÉRACÉES, GUNNERACE.ds) Endlicher. 

TIGE herbacée. - FEUILLES toutes radicales, à long pétiole, à limbe 
ordinairement réniforme, cré~elé, poilu. - FLEURS îJ, ou incomplètes, 
soit monoïques, soit dioïques, dépourvues de bractées, formant sur la 
hampe- un épi très-dense, composé de plusieurs épis, munis chacun 
d'une bractée. - PÉRIANTHE 4-partit, dont 2 lanières petites, <lenti
formes, alternant avec 2 autres plus grandes, pétaloïdes, caduques, 
avortant quelquefois, réduit à des écailles dans les fleurs J. - ÉTA

MINES 2, opposées aux lanières pétaloïdes. Filets courts. Anthères bilo
culaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, 1-loculaire. 

Gunr.èrc à feuille s rudes ( Gunnern scab1·a). 

Ovule unique, pendant au sommet de la loge. 
Styles 2j couverts de papilles stigmatiques. - FRUIT 

drupacé. - EMBRYON minime, au sommet d'un 
albumen charnu. Radicule supère. 

GENRE UNIQUE. 

*Gunnère, Gunnera. 

A. de Jussieu considérait, dans un grand nombre de cas, 
l'apéfalie et la diclinie comme de simples dégradations d'un type 
complet, résultant de l'avortement des organes , et masquant 
l'affinité sans la détruire; c'est ce qui explique la place qu'il a 
donnée aux Gimnéracées, entre les Araliacées et les Cornées, 
dont elles se rapprochent par leur fleur, hermaphrodite dans 
quelques Espèces; par l'épigyoie, l'unité d'ovule pour chaque 
carpelle, l'ff",ule pendant, anatrope, le fruit drupacé, et l'em
bryon minime au sommet d'un albumen charnu. Les mêmes 
considérations établissent l'affinité des Gunnéracées avec les 
Haloragées: dans ces deux Familles, en effet, on peut même 
observer, d'u~e part une organis_ation complète, de l'autre l'ab-
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Gtmne-ra. Fleurs cf ( g.) 

Gunnera. 
Graine coupée 

vcrlicalcm cnt. ( g. ) 

Gwinei·a. Gtomera. Gimnera. 

Coupe verticale de la fleur ~ . Gunnem. Fruit. ( g ) Fruit ouvert. ( g.) Fruit coupé verlicalemenl. ( g.) 

0 
Gunn e1·a. 

Embr-yon. ( g.) 

sence des pétales, et l'avortement des organes de la reproduction; et, ce qui a;oute à l'analogie , les 
styles sont garnis sur leur longueur de papilles stigmatiques. 

Les Espèces peu nombreuses constituant ce petit groupe habitent, dans l'hémisphère Sud l'Afrique 
et l'Amérique extra-tropicales. On en rencontre aussi quelques-nues sur les hautes mon~a anes de 
l'Amérique tropicale, des tles Sandwich et de la Société, à Java, ainsi qu'à la Nouvelle-Z él:nde. 

Le fruit de la Gunnère à longues feuilles ( G. macrophylla) et employé à Java comme médica
ment stimulant.. - Les racines de la Gunnère à {euillPs rude, ( G. scabra), vulgairement nommée 
Panqué au Chili, et cultivée dans les jardins d'Europe pour la beauté de ses feuilles, qui .atteignent 
souvent plus de six pieds de diamètre, contiennent des pri,ncipes astringent· , qui la font employer 
au Chili dafü le tannage des peaux, et administrer comme remède antidy!\entérique. 

GARRYACÉES _, GARRYACE.&, Endlicher. 

TIGE ligneuse, à rameaux t étragones. - FEUILLES opposées, courte
ment pétiolées, entières, penninerviées, sempervirenles. Pétioles réuni s 
par leur base. Stipules nulles. - FLEURS dioiiques, disposées en petit 
groupes ( Simmondsia), ou en longs chatons axillaires, ternées à l'ais
selle de bractées décussées et cohérentes ( Garryct). - d' : PÉRIANTHE 

calycinal à 4 sépales linéaires, sub-membraneux, étalé ( Garrya ), ou 
pentamère ( Simmondsia). - ÉTAMINES 4, alternes avec les sépale (Gar
rya), ou 1.0-12 (Simmondsia). Filets libres, égaux. Anthères introrses, 
basifixes, à 2 loges opposées s>ouvrant longitudinalement. - ~ : PÉ
RIANTHE supère, à 2 lobes sétiformes, ou sans lobes apparents (Garrya) , 
ou remplacé par des bra~tées involucrantes ( Simmondsia). - OVAIRE 

infère , f-3-loculaire. Ovules solitaires, ou géminés, collatéraux , sus
pendus par des funicules an sommet de la loge, anatropes. Styles 2-3, 
alternes avec les lobes du périanthe, pourvus dans leur longueur de 
papilles stigmatiques. - FRUIT baccien ( Garrya), ou capsulaire ( Sim
mondsia), couronné par les styles persistants. - GRAINES 2, pendantes, 
oblongues, à testa mince, rugueux transversalement, à raphé saillant 
latéral. Albumen copieux, charnu. - EMBRYON minime, droit, axile. 
Cotylédons restant hypogés dans la germination. Radicule supère. 

GE~RES PI\I CIPAUX. 

*Garrya, Garrya. Simmondsia, Simmondsia. 

Carrya elliplique ( Gcm·ya ellivtica ) <· 

Les affinités du genre Garrya sont obscu ,es. A. de Jussieu lui applique les mêmes 
considérations qu'aux Gimnéracées, et le place entre le Gunnera et les Cornées . Comme 
ces dernières, Je Garrya a des étamines épigynes, des ovules suspendus et a~atro~es, un 
fruit charnu, un embryon minime au sommet d'un albumen abondau_t , un_e, tige ligneuse 
et des feuilles opposées. Comme chez le Gunnera, les styles sont st1gmat1feres dans leur 
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Gan-ya. 
Fleur <f ouverte. 

1 g.) Ga?'?'Yll• Fleur~- (g.) 

Gan·ya. 
Fleur <f close. ( g.) 

Garrya elliptica. 
Fruit. (g.) 

GarnJa, 

Gar1·ya. 
Coupe verticale du fruit. ( g.) 

G1rrya elliptique ( Gai'?·ya elliptica) c;;_. 

Simmonclsia. Fleur ~. ( g.) 

Gm·i•ya. 
Anthère 

face interne. 
( g.) 

GaiTya. 
Anth ère 

face dorsale. 
( g.) 

Simmondsia. Pistil. ( g.) 

Coupe verticale 
de l'ovaire. ( g.) • 

Garrya. 
Graine. (g.) 

Simmondsia. Fleur J. ( g.) 

Gnn·ya. 
Coupe transversale 

de l'ovaire, 
pour montrer 

11 disposition des ovules ' 
c l de l' emhryon. ( g.) 

Simmondsia. 
Coupe transversale 
de l'ol'aire. ( g.) 

Gcm·yc, . 
Coup1; tr1nsver,alc 

de la graine, 
monlranl l'embryon 

central. ( g.) -

Gcm·ya . 
Ovules 

c·ollaléraux. ( g.J 

Gari"!}a. 
Embryon. (g.) 

Gai·rya. 
Ovule iso lé. 

( g.) 

longueur. - Les Garrya se rapprochent des Hamamélidées par l'ovahe infère, l'ovule pendant, anatrope, les deux styles distincts, 
l'embryon albuminé, axile, et la tige ligneuse; mais les Hamamélidées sont souvent pétalées, polyandres, l'ovaire est biloculaire, le fruit 
est une capsule à déhiscence septicide, l'embryon est grand, et les feuilles sont alternes. 

Les Garrya crpissent au Mexique el dans la Californie. - 11 n'y a rien à constater relativement à leurs propriétés utiles. 

CORNÉES, CORNEAt. 

( CAPRIFOLIACEARUM Tribus, Kunth. - CORNE.JE : De Candolle. 

CORNACEJE, Lindley.) 

COROLLE polypétale, épigyne, isostémone, à préfloraison valvaire. PÉTALES 4-5. ÉTAMINES 4-5, insérées avec. les 
pétales, et alternes. OVAIRE infère, à 2-3-log~s 1.-ovulées. Ovu1Es pendants, anatropes. FRUIT dru,pacé. EMBRYON 

dicotylédoné, albuminé, axile. RADICULE supère. 
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TIGE ligneuse, quelquefois souterraine et émettant des rameaux herbacés. - FEUILLES opposées, ou très
rarement alternes (Decostea), penninerviées, simples, entières, ou dentelées, caduques, ou persistantes, non 
stipulées. - FLEURS êJ, ou dioïques par avortement ( Griselinia), dispo~ées en tête, ou en ombelle, avec invo
lucre ordinairement coloré, rarement en corymbe sans involucre. - CAL)'CE supère, 4-denté. _ PÉTALES 4-5 

' insérés sur le calyce, alter~es avec se~ dents, à préfloraison valvaire, sub-imbriquée dans les fleurs d' 
( Griselinia), tombants. - ETAMINES 4-5, insérées avec les pétales et alternes. Filets filiformes, distincts. 
Anthères introrses, dorsifixes, biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, 2-loculaire, quel
quefois 3-loculaire, couronné par un disque, souvent peu apparent. Ovules solitaires dans chaque loge, 
pendants, anatropes. Style simple. Stigmate capité. - DRUPES distinctes, ou cohérentes, à noyau osseux 2-3-
loculaire, ou !-loculaire par avortement. - GRAINES inverses, à tégument coriace. - EMBRYON droit, occupant 
l'axe d'un albumen charnu et l'égalant. en longueur. Cotylédons oblongs, subfoliacés. Radicule courte, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Cornouiller, Cornus. *Benthamie, Benthamia. *Aucuba, Aucuba. 

Cornouiller sanguin ( Cornus sangidnea ). 

Cornouiller. Diagram11Je. 

Cornouiller. 
Fruit coupé 

verlicaleruenl. ( g.) 

*Griselinia, Griselinia . 

Cornouiller. Coupe verticale de li fleur. ( g.) 

Cornouiller. 
Fruit. 

Cornouiller . 
Pis\il el calyce. 

(g.) 

Cornouiller. 
Noyau. ( g.J 

Cornouiller. 
Graine. ( g.) 

Les Cornées faisaient autrefois partie des Caprifoliacées; elles touchent de près aux Araliacées (voir ces Familles); elles se rapprochent 
aussi des Ombellifères par l'épigynie, la polypétalie, l'isostémonie et la préfloraison de la corolle, par l'ovule pendant, anatrope, par l'em
bryon albuminé, et l'inflorescence en ombelle, ou en capitule. Les Ombellifèrns s'éloignent des Cornées par leurs deux styles, leur fruit sec 
leur 'ernbryon minime, leurs feuilles alternes, à pétiole dilaté et à limbe découpé. - Les rapports des Cornées avec les flamamélidées sont 
indiqués dans l'histoire de cette dernière Famille. 

Les Cornées appartiennent presque exclusivement à l'hémisphère nord; elles habitent surtoul le Népaul et les régions tempérées et 
fraîches de l'Amérique: elles sont très-rares dans l'Amérique tropicale. Les Griselinia, ainsi que les Corokia, appartiennent à la Nouvelle
Zélande. 

Le bois des Cornées est d'une grande dureté. L'écorce des Cornouillers, et notamment celle du Cornus florida, est amère, astringente, 
et les chimistes en ont retiré un principe immédiat (corniine), qu'on administre dans l'Amérique du Nord comme succédanée de la quinine. 
Les drupes du Cornouiller mâle sont d'une saveur acidule-sucrée, et jouissent de propriétés aEtringentes. - La graine du Cornouille1· san
guin contient une huile fixe, propre pour l'éclairage et la fabrication du savon. - Le Benthamia porte-fraise ( Benthamia jragifera ) est 
un arbrisseau du Népaul et du Japon, dont les fruits offrent l'aspect d'une fraise et possèdent une saveur agréable. - L'Aucuba apparlient 
aussi au Japon, et est généralement cultivé dans les jardins d'Europe, à cause de ses feuilles coriaces, panachées et persistantes. 

33 
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HAMAMÉLIDÉES, HAMAMELIDE.Js. 

(HAMAMELIDEJE, R. Brown. HAMAMELACEJE, Lindley.) 

CoROLLE nulle, ou polypétale. PÉTALES 4-5 périgynes, à pré-floraison valvaire. FLEURS apétales polyandres. 
FLEURS pétalées diplostémones, à éta1nines les imes fertiles, opposees aux pétales, les aittres stériles, squamiformes, 

Hamamelis. 
Griüne. 

(g. ' 

Hamamelis. Fleur 0111·erlc. (g) 

Hamamelis. 
Graine coupée 

vc1·ticalcment. ( g.) 

Hamamelis, 
Embryon. 

(g.) 

Hamamelis . 
Coupe transçer;;alc 

du fruit. 
(g.) 

Hamamelis. 
Frui t capsu laire lign eu~ , 

s'ouvrant au sommet 
en deu l valves bifide,, 

à endocarpe corné , 
se séparant en deul coques. 

(g.) 

Hamamelis. 
Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Hamamclis. 
Fleur vue d'en haut. 

(g. ) 

Hcimamelis. 
Anthère. 

(g.) 

Hamamelis. Portion de fleur. (g-. l 

Rh odoleia Championi. Fl eur . ( g. ) 
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alternes. OVAIRE semi-infère, 2-loculai!·e. OvoLES pendants, anatropes. FRUIT capsulaire. EMBRYON dicotyledoné, 
albuminé, axile. RADICULE supère. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, stipulées. 

ARBRISSEAUX, ou ARBUSTES, ou grands ARBRES, à rameaux cylindriques, glabres, ou revêtus de poils étoilés. 
- FEUILLES alternes, pétiolées, simples, penninerviées. Stipules géminées à la base des pétioles, tombantes. -
FLEURS ?J, ou diclines par avortement, sub-sessiles, disposées en fascicule, ou en tête, ou en épi, ordinairement 
pourvues de bractées. -- CALYCE supère, tantôt à 4-5 lobes imbriqués dans la préfloraison et tombants; tantôt 
tronqué, à 5-7 dents sinueuses, calleuses. - COROLLE tantôt nulle ( Fothergilla) , tantôt polypétale. - Pétales 
périgynes, alternes avec les lobes du calyce, à préfloraison valvaire, tombants. - ÉTAMINES des fleurs péta
lées insérées avec les pétales, et en nombre double, les unes fertiles, opposées aux pétales; les autres stériles, 
squamiformes, alternes. - ÉTAMINES des fleurs apétales en nombre indéfini. Filets libres, courts et dilatés à 

la base da~s les fleurs pétalées, allongés et su b-claviformes dans les fleurs apétales. Anthères introrses, bilo
culaires, tantôt ovoïdes quadrangulaires, à loges opposées et adossées à un connectif ordinairement prolongé 
en pointe, bilocellées par une cloison médian~ longitudinale et s'ouvrant par déhiscence valvulaire; tantôt 
( Fothergilla), en forme de f er-à-cheyal , et s'ouvrant par une fente demi-circulaire. - OVAIRE semi-infère , 
biloculaire. Ovules solitaires, ou très-rarement plusieurs, dont l'inférieur seul fertile (Bucklandia), suspendus 
au sommet de la cloison, ana tropes ou semi-anatropes. Styles 2, distincts. Stigmates simples. - CAPSULE de
venant semi-supère, ou complétement supère, s'ouvrant en 2 valves bifides au sommet. - GRAI ES pendante . 
- EMBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen charnu, ou cartilagineux, et l'égalant presque en longueur. 
Cotylédons foliacés, planes, ou enroulés par leurs bords. Radicule cylindrique, supère. 

GE RES PRI CIPAUX. 

*Hamamélide, Hamamelis. *Fothergille, Fothergilla. *Rhodoléia, Rlwdoleia. 

Les Hamamélidées se rapprochent des Cornées par l'insertion et le nombre des pétales, leur préfloraison, les ovules pendants, anatropes, 
l'embryon albuminé, axile, la tige ligueuse, et l'infl:orescence en capitule. Les Cornées s'éloignent par l'insertion cornplétement épigyne, l'alter
nance des étamines, le style simple, le fruit charnu, les feuilles opposées et non stipulées. - Les mêmes rapports existent entre les Araliacées 
et les Hamamélidées. - Elles offrent aussi plus d'une ressemblance avec les Cunoniacées: il y a dans ces deux Familles périgynie, diplosté
monie, digynie, anatropie des ovules, fruit capsulaire, embryon albuminé, axile, et tige ligneuse; les principales différences qui éloignent les 
Cunoniacées sont les stipules interpétiolaires, les feuilles opposées et la préfloraison imbriquée des pétales. - Même observation pour les 
Escalloniées, si ce n'est que dans celles-ci les feuilles sont alternes comme dans les Hamamélidées, mais dépourvues de stipules. -
Enfin on a reconnu de l'affinité entre les Hamamélidées apétales diclines et les Platanées : polyandrie, ovaire infère, ovules pendants, fruit 
sec, embryon albuminé, axile, tige ligneuse, feuilles alternes, stipulées. Quant à la diagnose, les Platanées diffèrent par leurs Jleurs 
apérianthées, disposées en chaton, et leur fruit qui est une nuculc. - L'affinité est encore plus étroite avec les L'iquidambar, que I. Ben
tham réun1t aux Hamamélidées. Celles-ci se rapprochent aussi des Grubbiacées, par la structure générale de leurs fleurs et par la déhiscence 
valvulaire de leurs anthères. - (Voir les Garryacées pour leurs rapports avec les Hamamélidées.) 
- Celle Famille, peu nombreuse en Espèces, est dispersée dans les deux hémisphères; elle habite l'Amérique septentrionale, le Japon, la 
Chine, l'Inde, la Perse, Madagascar et le Cap de Bonne-Espérance. - Quant aux Espèces utiles, la graine de l' Harnarnélide de T'irginie 
est huileuse; les feuilles et l'écorce sont médicinales. - Le bois du Parrotia est d'une dureté extrême, et désigné en Perse sous le nom de 

bois-de-fer. 

PHILADELPHÉES, PHILADELPHE.tE. 

(MYRTI, partim, Jussieu. - PHILADELPHEJE, Don.) 

CoRoq:,E polypétale épigyne, à préfloraison valvaire, ou tordue. ÉTA.iUINES en nombre double, ou multiple de celui 
des pétales. OVAIRE infère, à plusieurs loges, à placentaires centraux multiovulés. OvuLEs pendants, ou, ascen
clants, imbriqués. FRUIT capsulaire. GRAINES à testa membraneux, lâche. EMBRY0 dicotylédoné, albuminé, axile. 

- TIGE ligneuse... FEUILLES opposées. 

ARBRISSEAUX dressés. - FEUILLES opposées, simples,. pétiolées, entières, ou dentées, tombantes, non stipu
lées. - FLEURS ?J, régulières, blanches, odorantes, disposées en cyme terminale. - CALYCE supère, 4-10-partit, 
à préfloraison valvaire, persistant. - PÉTALES 4-5•7-1.0, insérés sous un disque annulaire couronnant l'ovaire 
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et bordant le calyce, en même nombre que ses divisions et alternant avec elles, à préfloraison induplic.ative, 
ou tordue. - ÉTAMINES en nombre double, ou multiple de celui des pétales, insérées avec eux, 1-2-sériées. 
Filets filiformes, ou comprimés. Anthères üitrorses, biloculaires, ovoïdes ou sub-globuleuses didymes, à dé
hiscence longitudinale. - OVAIRE infère , ou semi-infère, à 3-4-10 loges. Ovules nombreux, ascendants, ou 
pendants, imbriqués sur des placentaires centraux saillants. - STYLES en même nombre que les loges, tantôt 
distincts, tantôt plus ou moins cohérents. Stigmates distincts, ou réunis. - CAPSULE à 3-10 loges, s'ouvrant 
au sommet par déhiscence loculicide, ou septicide , ou par rupture longitudinale le . long des côtes du tube 
réceptaculaire. - GRAINES à testa membraneux, réticulé, lâche et ample. - EMBRYON droit, occupant l'axe 
d'un albumen charnu, épais, et l'égalant en longueur. Cotylédons courts, demi-cylindriques, ou ovales. Radi

cule longue, voisine du hile, supère ou-infère. 

*Sel'ingat, P hiladelphus. 

Seringat des jardins ( Philadelphus co1·onai·i11s ). 

Serin gat. 
Coupe transversal e 

de l'ovaire. 
( g.) 

Décumaria. 
Coupe lransvers:tl e 

de l'ovaire. 
( g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Décumaria, Decitmarilt. 

Seringat. Diagra1mne. 

:Seringa t. Coupe ve r ticale de la fleur. 

Décumaria . Décumaria. 
Fleur close. ( g.) Fleur ouverte. ( r;.) 

*Deutzia , 

Seringa t. 
Pisl-i'l el cal r r e. 

Seringat . Fruit. 

Deutzia. 

Serin gat. 
Une des loges 

de l'ovaire . ( g.) 

Seringa t. 
Graine entière 
et coup ée . ( g.) 

Décumaria. 
Coupe verti cale du pistil. ( g.) 

Les Philadelphées se rapprochent des Saxijragées-Hydrangées par l'épigynie, la préfloraison,_ la diplostémonie de la corolle, l'ovaire à 
loges multiovulées, les styles distincts, le fruit capsulaire, l'embryon droit, albuminé, axile, la tige ligneuse et les feuilles opposées. -
Elles ont avec les Onagrariées quelques rapports, fondés sur l'insertion et la préfloraison des· pétales, les ovules nombreux pendants, ou 
ascendants, et le fruit capsulaire, loculicide, ou septicide; mais les Onagrariées diffèrent par la structure du testa, et surtout par l'absence 
d'albumen. 

Les Philadelphées n'abondent en aucun pays, on les trouve dans le midi de l'Europe, dans l'Inde supérieure et au Japon. 
Les fleurs très-odorantes du Seringat (Philadelphus coronarius), jadis employées comme toniques, sont tombées _en désuétude. - Les 

feuilles rudes du Deutzia scabra servent au Japon à polir le bois. 
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SAXIF RAGÉES, SAXIFRAGE.dl. 

(SAXIFRA.GJE, Jussieu. - SAXIFRAGEJE, Ventenat. - SAXIFRAGACEJE, De Candolle.) 

COROLLE polypétale, périgyne, ou épigyne, isostémone, ou diplostémone, à préfioraison imbriquée. ÉTAMINES insé
rées avec les pétales. CARPELLES généralement 2, distincts, ou cohérents en un ovaire à loges plus ou moins com
plètes. OVULES anatropes. FRUIT sec. EMBRYON dicotylécloné, albuminé, axile. 

TIGE herbacée, ou sous-ligneuse, quelquefois ligneuse, à port variable. - FEUILLES alternes, ou opposées, 
quelquefois verticillées. Stipules nulles dans les espèces herbacées, interpétiolaires dans les · ligneuses, tom

bantes. - FLEURS ~, régulières, ou rarement irrégulières, diversement disposées. - CALYCE ordinairement 
pentamère, à sépales distincts, ou cohérents. - PÉTALES 5, rarement moins, insérés sur un disque tapissant 
le calyce, et alternes avec les sépales, à préfloraison généralement imbriquée, très-rarement nuls ( Chrysosple
nium ). ,- ÉTAMINES insérées avec les pétales, en même nombre qu'eux et alternes, ou en nombre double, 

très-rarement en nombre indéfini (Bauera). Filets filiformes, subulés. Anthères introrses, biloculaires, ovoïdes, 

s'ouvrant par déhiscence longitudinale. - CARPELLES ordinairement 2, quelquefois un seul (Neillia), rarement 

3, ou 5, libres, ou soudés avec la cupule réceptaculaire, en un ovaire à loges plus ou moins complètes. Ovules 
ordinairement nombreux, fixés, soit sur toute la longueur, soit à la base, ou au sommet des placentaires, 

horizontaux, ou ascendants, ou pendants, anatropes. Styles et stigmates terminaux, simples, quelquefoi 
cohérents ( Polyosrna). - FRUIT capsulaire, ou rarement nucamentacé, plus rarement charnu ( Polyosma). 
Carpelles se séparant à la maturité par leur bord interne, tantôt du sommet à la base, tantôt de la base au 
sommet. - GRAINES généralement nombreuses, très-rarement solitaires, ou en nombre défini, menues, à testa 

lisse, ou pointillé, quelquefois ailées. - EMBRYON droit, occupant l'axe d 'un albumen charnu abondant, et 
l'égalant presque en longueur. Cutylédons courts, demi-cylindriques. Radicule voisine du hile, à direction variée. 

Sous-FAMILLE I. - SAXIFRAGÉES VRAIES, SAXIFRAGE.JE) De Candolle. 

Tige herbacée. Feuilles alternes, ou rarement opposées, non stipulées, ou à pétioles dont la base dilatée 

ressemble à des stipules. Fleurs toutes fertiles, en grappe, ou en panicule, rarement solitaires. Pétales 5, régu

liers, ou dimorphes, quelquefois nuls. Étamines 5, ou 10. Styles 2. Ovaire libre, ou infère. 

*Saxifrage, Saxifraga. Dorine, 

Saxifrage lridaclyle. 
Fleur. (g .) 

\' 

Saxifrage tridactyle 
( Saxifmga tridactylites ), 

Saxifrage tridactyle . 
Fleur dêpuuillée de sa corolle. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ohrysospleniit1n. *Hotéia, Hoteia. *Astilbé, 

Saxifrage lridaclyle. 
Coupe verli<'al c de la Oeur. 

( g.) 

S1-xi[rage. Diagramme. 

S1x1frage tridacl yl e. 
Fleur privée de sa corolle 

el de 2 sépales. (g.) 

Saxifr~gc 
granuleuse. 

Coupe transversalf 
de l'ovaire. 

Saxifrage lridaclyle. 
Graine entière. 

( g.) 

Astilbc. 

Saxifrage granuleuse. 
Pistil el androcée. 

(g.) 

Saxifrage lridaclyle. 
Graine coupée 

vcrlicalemeal. ( g. ) 
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Sous-FAMILLE IL - CUNONIÉES, CUNO.NJE.&, De Candolle. 

Arbrisseaux, ou arbres des régions australes des deux Continents. Feuilles opposées, simples, ou compo
sées, à stipules interpétiolaires. Calyce à préfloraison imbriquée, ou valvaire. Pétales 4-5, ou O. Étamines 4-5, 
ou 8-10, ou 1.2-1.4, ou oo. Styles 2-3. Ovaire libre, ou rarement adhérent, ordinairement bi-carpellé, quelque-

fo is 5 carpelles libres, cohérents par leurs styles ( Spir~anthemum ). 

*Callicoma, 
*Cunonia, 

Weinmannia. Diagramme. 

Callic01na. 
Cimonia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Bauéra, 
Weinmannia, 

Bauera. 
Weinmannia. 

Cunonia du Cap ( Cunonia capensis). 

Cunonia. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 
( g.) 

Cunonia. 
Fruit. 
(g.) 

'rYeinmannia. 
L'un des carpelles 

vu par sa face 
inl~rnP.. ( g.) 

Sous-FAMILLE III. 

Weinmannia. 
Pistil . 
( g.) 

POLYOSMÉES, POLYOSJJ1E./E. 

Curtisia, 
Cryptéronia, 

Cunonia. 
Embryon. 

( g.) 

Cunonia. 
Coupe t ransversale 

du fruit. 
( g.) 

Curtisia. 
Crypteronia. 

Cunonia. Pi, Lil. ( g.) 

' 

\ 
\ 
\\ 

. a.4 

1 

'1~ 
Cunonia. 

Graine entière 
c l 

graine coupée 
verlicalcrnenl. (g.) 

Weinrnannia . 
Graine entière 

el 
graine coupée 

ve rticalement. (g.) 

Tige ligneuse. Feuilles opposées, sans stipules. _Pétales 4, à préfloraison valvaire. Étamines 4. Ovaire infère, 
!-loculaire; p~acentaires 2, pariétaux. Style allongé. Stigmate simple. Baie à une graine. - Arbrisseaux de 

l'Asie tropicale et de l'Australie, voisins des 1Yarlea (Alangiées ). 

GENRE UNIQUE. 

Polyosma, Polyosma. 

cl 
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Sous-FAMILLE IV. - HYDRANGÉES, HYDR.,4NGEIE, De Candolle. 

Arbrisseaux de l'hémisphère nord. Feuilles opposées, simples, non stipulées. Fruit capsulaire, très-rarement 
charnu. Fleurs en corymbe, les extérieures ordinairement amplifiées et stériles. Pétales 5. Étamines i O. 
Styles 2-5. Ovaire infère, ou semi-infère. Fruit s'ouvrant par le haut. 

Hortensia arborescent 
( Hyd1·angea arborescens). 

Escallonia. Diagramme. 

Escallonia. 
Graine en li ère 

el 
graine coup~c 

vr.rlicalcmcnt. (g.) 

GENRE •PRlNCIPAL. 

~Hortensia, Hydrangea. 

(~yrn 
~cd)J \"--j 
~ Hydrange<L. 

Calyce pétaloïde 
Hydrangea. Diagramme. de la fleur stérile ( g.) 

Hyd1·angea. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( ".) 

Hydrangea. 
Graine coupée 

,crlicalcment. ( g.j 

Sous-FAMILLE V. - ESCALLONIÉES, 

ESCALLONIE.L'E, De Candolle. 

Arbrisseaux, ou arbres de l'Amérique équinoxiale. Feuilles 
alternes, sans stipules. Pétales 5-6. Étamines 5-6. Styles 2. Ovaire 
libre, on infère. Fruit s'ouvrant par le bas . 

GENRES PRlNCIPA UX. 

*Escallonia, Escallonia. *Itéa, Itea. 

Bydmngea. 
Fleur close. ( g.) 

Escallonia. 
Fruit. 
( g.) 

Escallonia rubra. 
Coupe lransvers1le 

de l'ovaire. ( g.) 

Escallonia. 
Pistil. (g.) 

Escallonia macrantha. 
Coupe transversa le 

de l'ovaire. ( g.) 

Escallonia. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.) Escallonia à fleur rouge (E9callonia rubra). 
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Les Sa:tifragées, partagées ici en 5 sous-Familles, dont chacune pourrait former une Famille parliculière, sont liées par des affinités plus ou 
moins étroites à un assez grand nombre de Familles. Les Saxi/ragées vraies tiennent aux Crassulacées par la préfloraison, la diplosté
rnonie et l'insertion de la corolle, le fruit capsulaire, la tige herbacée et les fleurs en cyme. Elles se rappr<,cherit des Lythrariées par leurs 
pétales périgynes, imbriqués dans la préfloraison, isostémones, ou diplostémones, et le fruit capsulaire; mais chez les Lythrariées l'embryon 
est exalbnminé. - Il y a aussi une aiialogie évidente entre quelques Genres (Hoteia, Lutkea, Astilbe) et le Spiréea Aruncus, appar
tenant à la Famille des Rosacées. Outre la ressemblance de port, la corolle est polypétale, imbriquée , périgyne, polyandre, ou diplosté
rnone; les carpelles sont distincts (du moins dans le Lutkea) et s'ouvrent par leur bord interne; les feuilles sont àlternes, et en outre 
(Hoteia) nettement stipulées. 

Nous avons indiqué les rapports des Hydrangées avec les Philadelphées (voir cette Famille). Elles rappellent aussi , par leur port et leur inflo
rescence, le Genre Viorne, appartenant aux Caprifoliacées; mais dans les Hortensia, ce sont les sépales qui deviennent pétaloïdes, et 
dans les Viornes, c'est la corolle qui est amplifiée. - Pour la comparaison entre les Escalloniées et les Cunoniacées, d'une part, et les 
Hamamélidées, de l'autre, voyez cette dernière Famille. - Les Saxifragées offrent encore quelques points de ressemblance avec les Parnas
siées ( voir cette Famille). Enfin on doit signaler une parenté réelle entre les Escalloniées et les Grossulariées : dans les deux Familles, 
en effet, les pétales sont isostémones , à préfloraison imbriquée; l'ovaire est infère et 1-loculaire, il y a 2 styles, et l'embryon est pourvu 
(l'un albumen; la lige est ligneuse et les feuilles sont alternes. Mais les Grossulariées ont un ovaire à placentation plus nettement pariétale, 
le fruit est baccien, le testa de la graine est gélatineux, l'embryon minime, et les feuilles palminen·iées. 

On pourrait placer dans le voisinage ùes Saxifragées le petit groupe des Diamorphées, composé des Genres Diamorpha et Penthoru1n, 
et annexé par les auteurs à la Famille <les Crassulacées, dont elles repoussent évidemment la parenté par leur ovaire pluriloculaire, et surtout 
par leur port : elles s'allieraient d'un côté aux Saxifragées, et de l'autre peut-être au Pongatium ( Sphenoclea, de Gœrtner ), dont Jussieu 
indiquait l'affinité avec les Portulacées. 

Les diYerses _ Tribus de cette grande Famille occupent des contrées différentes. Les Saxi/ragées vraies vivent pour la plupart sur les 
hantes montagnes de l'hémisphère boréal, et leurs Espèces les plus variées habitent l'Amérique; elles sont très-rares sous les tropiques et 
dans les régions antarctiques. Les éunoniées se rencontrent très-fréquemment au-delà <les tropiques dans l'hémisphère austral; elles sont 
moins communes dans l'Amérique tropicale, et l'on n'en a pas encore vu en-deçà du Cancer. Les Hydrangees ne sont pas rares dans l'inde 
supérieure, le Japon et l'Amérique septentrionale, elles le deviennent au Pérou et à Java. Les Escalloniées, toutes appartenant à l'Amérique, 
croissent pour la plupart au-delà de l'Équateur. 

Les propriétés utiles des Saxifragées sont peu remarquables. On vantait autrefois l'herbe visqueuse-acidule et les bulbilles radicaux de la 
Saxifrage granulée, comme de puissants lithontriptiques. - La Saxifrage tridactyle était employée dans les maladies du foie, et la 
Dorine passait pour tonique. - On emploie comme tel, au Pérou et au Chili, les bourgeons résineux e·t les feuilles aromatiques des 
Escalloniées. · 

BREXIACÉES, BREXJACE.ds) Endlicher. 

Brexia épineux ( Bi·exia spinosa) . 

ARBRES ou ARBRISSEAUX. -Feuilles alter
nes, sub-coriaces entières ou dentées-épi
neuses, non stipulées. -FLEURS en ombel
les axillaires et terminales.-CALYCE 5-fide, 
persistant, à préfloraison imbriquée. -
PÉTALES 5, brièvement onguiculés, insérés 
sur le bord d'un disque annulaire, péri
gyne, à préfloraison tordue (Brexia), ou 
imbriquée ( lxerba ). - ÉTAMINES insérées 
avec les pétales, en nombre égal et alter
nes, accompagnées d'écailles palmées, 
opposées aux pétales, et soudant ensemble 
la base des filets. Filets subulés. Anthères 
introrses, biloculaires, à déhiscence lon
gitudinale.-Ov AIRE libre à 5 loges multi
ovulées. Ovules bisériés, horizontaux, ana
tropes. Style court. Stigmate 5- lobé. -
DRUPE à 5 côtes, à épicarpe papilleux, à 
endocarpe osseux, ou capsule loculicide 
(lxerba).-: GRAINES horizontales, courte

ment funiculées, ovoïdes-anguleuses, luisantes, à testa membraneux. - EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylé

dons obtus. Radicule cylindrique. 
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Brexia. Brcxia. lxcrba. 
Fleur ouverte. ( g.) Fleur coupée vcrlicalcmcnt. (g.) 1lrcxia. Diagramme. Fruit dêl,isceut. ( t •l 

Brexia 
Ovule. rg.) 

Ce petit groupe est composé des f.enres Brexia, lxerba et Argophyllum: 
les Brexia habitrnt Madagascar, les Ixerba l'Australie, et les A rgophyllum 
la Nouvelle-Calédonie. - l<:ndlicher place les Brexiacées à la suite des Saxi
/ragées, comme voisines de la Tribu des Escalloniees : dans celles-ci, en 
effet, comme dans les Brexiacées, la tige est ligneuse, les feuilles alternes, 
la corolle est polypétale isostém_one; l'o\'aire est libre ( du moins dans le Genre 
llea) à loges pluri-ovulées, les ovules sont ana tropes, à placentation cen-
trale, et le style est simple; mais les Brexia ont un embryon sans albumen. 

M. Ad. Brongniart les place avec un point de doute dans la Classe drs Éricoïdées. 

.Brexia. 
Fleur close. 

( g.) 

Brexia . 
Écaille pétaloïde 

ém1nèe du disque. ( g.) 

FRANCOACÉES, FRANCOACE.dsJ Endlicher. 

Francoa. 
Graine en Lièrc 

Francoa. cl 
Francoa. 

llloiliè de 11 fleur. ( g.) Francoa. Diagramme. 
Francoa. 

Pi~til. (g.) 
Conp,1 t .-ansversa!e~ 

de l'ovaire. ( g.) 
grain~ coupée 

verlicalcmcnt. ( g.J 

Francoa. 
Ovule . 

( g.) 

HERBES vivaces. - FEUILLES sub-radicales, lyrées-pennÜides, 
ou palminerviées, sinuées-dentées. - FLEURS disposées en grappe 
terminale, munies chacune d'une bractée. - CALYCE 4-partit. 
- PÉTALES 4-, ou rarement 5, insérés à la base du calyce, ongui
culés. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, 8, ou 1.0 fertiles, 
alternant avec autant de stériles. Filets distincts, subulés. Anthères 

introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, tétragone-oblong, 
4-lobé au sommet, 4-loculaire. Ovules nombreux, bisériés. à l'angle central des loges, 
horizontaux, anatropes. Stigmate sessile, à 4 lobes alternant avec les loges. - CAPSULE 

à déhiscence loculicide. - GRAINES nombreuses, tuberculées et striées. - EMBRYON 

droit, cylindrique, occupant l'axe d'un albumen charnu. 

Les Francoacées sont des herbes du Chili, que les Botanistes ont placées dans le voisinage des Crnssula
cée.ç et des Sa.'r;ifragées . Elles se rapprochent de ces dernières par la corolle polypétale, périgyne, diplosté
mone, l'ovaire à loges multi-ovulées, à ovules ana tropes, le fruit capsulaire, l'embryon droit, albuminé, la 
tige herbacée, les feuilles alternes et les fleu-rs en grappe; elles ne s'en éloignent guère que par la préllorai- · 
son t?rd~~ d~ la coroll~, les _éta:r_nines stériles, le stigmate. se&silr, .4-lob.é, et la délliscenœ de la capsule.~ 

Francoa appendi ru lé. 
( Fr. appendicillata. ) 

34 
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Elles avoisinent les Crassulacées par les pétales périgynes, diplostémones, les ovules horizontaux, anatropes , le fruit capsulaire, la tige 
herbacée et les feuilles alternes. - Elles ont aussi quelques rapports avec les Lythrariées, relativem_ent à la corolle,· aux étamines, à 

l'ovaire; mais l'embryon des Lyth~·ariées est exalbuminé, et les feuilles sont opposées. 

CÉPHALOTÉES, CEPHALOTE.!E, Endlicher. 

Cêphalole à a;ci<lies ( Ccphalotus follicularis ). 

HERBES vivaces, à rhizôme souterrain court. -
FEUILLES faussement radicales, ramassées au sommet 
du rhizôme, offrant deux formes distinctes, les unes 

Ccz.,halolt!S. Fleur. ( g ) 

Cephalotu' , 
Fleur coupée verlicalemeri t. ( g.) 

Cephalotus . 
A,ci<lie coupée verli calemcnl. 

Cephaloltis. Di,1gramme. 

Ceplzalohis . 
Fl l' ur dèpo uillér du limbe calycinal 

e l des è l1mincs. 

Ccphalot11s. 
Ovul r . 

( g.J 

C1:vhalot~is. 
Cnrpe\l • mCtr. 

(g.) 

(g. ' 

Cephalot11s. 
Carpelle 

CùUpè 
,·e rli calemenl. 

( g.) 

Ccphnlolt!S-
G raine entière 

e l gr~ine 
l'OUpée verticalement. 

(g.) 

planes, elliptiques, entières, sans nervures, à pétiole 
sub:cylindrique, dilaté à sa base; les autres (ascidies) mêlées aux précédentes, composées d'un pétiole qui se 
dilate au sommet en deux lèvres, dont l'inférieure grande, creusée en godet, s'ouvre par un orifice circulaire, 
la supérieure plus petite, plane, sert comme de couvercle au godet. - PÉDONCULE scapiforme, simple, 
muni de bractées peu nombreuses, espacées, alternes; terminé par un épi composé d'épis partiels 4-D-flores, 
munis à leur base de bractées linéaires. - FLEURS en corymbe, petites, blanches, dépourvues de bractées. -
CALYCE color~, 6-fide; lanières ovales-lancéolées, à préfloraison valvaire, munies intérieurement d'une petite 
dent à leur sommet, tapissées à leur base épaissie de poils capités. - COROLLE nulle. - ÉTAMINES 12, ins é-

./' 
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rées à la limite du tub~ calycinal, plus courtes que le limùe, dont 6 alternes avec les sépales, plus longues et 
plus précoces que les autres. · Filets subulés. Anthères arrondies, didymes, à loges apposées, s'ouvrant longi
tudinalement. Connectif sub-globuleux, fongueux-celluleux. - OVAIRES 6, rapprochés, sessiles et verticillés 
sur un .réceptacl_e plan~ autour d'un faisceau central de poils, alternes avec les sépales, sub- comprimés, 
1.-loculaires et 1.-ovulés. Ovules dressés, sub-basilaires, anatropes, à raphé dorsal. Styles terminaux, cylin
driques. Stigmates simples. - AKÈNES membraneux, entourés par le calyce accrescent et les étamines, se dé
tachant circulairement près de leur base persistante composée d'une membrane simple, de laquelle se sépare 
la partie supérieure composée d'une membrane double, couverte extérieurement de poils épais, terminée par 
le style et s'ouvrant longitudinalement. - GRAINE à testa membraneux, lâche, à raphé latéral mince et à cha
laze apicale. - EMBRYON droit, très-court, occupant la base d'un albumen charnu-huileux. Cotylédons planes
convexes. Radicule cylindrique, infère. 

GENRE UNIQUlt 

*Céphalote, Cephalotus. 

Ce Genre, composé d'une seule Espèce (C. follicularis), appartient au sud-ouest de l'Australie. Il se rapproche à la fois des Saxijra<Jées 
et des Crassulacées: comme chez ces dernières, les étamines sont périgynes et en nombre double des pétales ( si l'on suppose en de
dans du calyce l'existence d'une corolle i:;omère ) ; les carpelles sont distincts, et l'embryon est albuminé. Il diffère par la pré
floraison de son calyce, par la nature et l'abondance de son albumen, par son ovule solilair~ et dressr, par la déhiscence de son fruit, 
par ses feuilles dimorphes et radicales. - Ses rapports avec les Saxi/ragées sont à peu près semblables, et de plus, quelques Genres 
de Saxifragées sont apétales comme lui ( Chrysosplenium ). - La Billardière, qui a découvert la Plante dans les marais de l'Australie, 
l'avait placée annexée à Famille des Rosacées, et l'affinité est incontestable : ainsi dans le Cephalotus, comme dans les Dryas, les 
Geum, etc., les étamines sont périgynes, les carpelles sont libres, 1-ovulés, l'ovule est dressé, et devient un akène; mais les Rosacées 
n'ont pas d'albumen, les feuilles sont stipulées, la fleur est polyandre, les carpelles sont nombreux et , à part les Spirées, indéhiscents. -
Enfin on a comparé le Cephalotus aux Renonculacées :Âans les Renoncules, en effet, les carpelles soat-linres, l'ovule est unique et dressé, 
l'albumen abondant, l'embryon petit et basilaire; mais le calyce polysépale, l'insertion hypogyne, la polyandrie, le grand nombre et l'in
déhisccnce des carpelles, la nature cornée de l'albumen, réduisent de beaucoup les analogies qui semblent exister entre les Renoncules et 
le Cephalotus. 

CRASSULACÉES, CRASSULACEA5~ 

(SEMPERVIVJE, Jussieu. - SUCCULENTJE, Ventenat. - CRASSULJE, Jussieu. 

CRASSULACEJE, De Candolle.) 

COROLLE généralement polypétale~ périgyne, diplostémone, ou rarement isostémone, à préfloraison imbriquée. 
ÉTAMÏNES insérées avec les pétales au fond du calyce. OVAIRES en même nombre que les pétales, généralement dis
tincts, mitnis d'une écaille à leur base externe, et pluri-ovulés. Ovules anatropes. Fruit folliculaire. E~BRY0N di

cotylédoné, exalbuminé. - PLANTES grasses. 

_HER~Es ou sous-ARBRISSEAUX, à tige et rameaux cylindriques, plus ou moins charnus. - FEUILLES ordinai
rement éparses, charnues, quelquefois cylindriques, ou subulées, simples, entières, ou très-rarement penni
lobées ( Bryophyllum, KalanchÔë), non stipulées. - FLEURS ?J, ou incomplètes par avortement, régulières, 
disposées en cymes uni-latérales, ou en corymbe terminal, souvent dichotome, rarement en épi, quelquefois 
axillaires et solitaires. - CALYCE ordinairement 5-fide, ou 5-partit, rarement 3-20-partit, à préfloraison imbri
quée, persistant. - COROLLE insérée au fond du calyce, à pétales distincts, ou soudés en tube, en même 
nombre que les divisions du calyce et alternes avec elles, à préfloraison imbriquée, ou valvaire. - ÉTAMINES 
insérées sur le calyce avec les pétales,- ou adnées à la corolle monopétale, tantôt en même nombre que les 
pétales et alternes avec eux, tantôt en noµibre double. Filets distincts, subulés. Antlières introrses, basi
fixes, à 2 loges opposées, à déhiscence longitudinale. - ÉCAILLES hypogynes, autant que de carpelles, placées 
à leur base externe. - CARPELLES opposés aux pétales, et en même nombre qu'eux, verticillés, !-loculaires, 
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pluri-ovulés ," distincts. Ovules 2-sériés le long de la suture ventrale, horizontaux, ou pendants, anatropes. 
Styles continus avec le dos des ovaires. Stigmate sub-termina1, · situé au côté interne. - FOLLICULES libres, à 

déhiscence ventrale. - GRAINES très-menues, à testa membraneux. - EMBRYON droit, dépourvu d'albu_men, 
ainsi que l'avait constaté M. Ad. Brongniart. Cotylédons trés-courts. Radicule voisine du hile. 

Tillée, 
*Crassule, 
*Rochéa, 
*Bryophylle, 

TUlœa. 
Crassula. 
Rochea. 
Bryophyllum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Kalanchoë , 
*Cotylet, 
Ombilic, 

Sédum. •F leur. ( g. ) 

Kalanclwe. 
Cotyledon. 
Umbilicus. 

*Echévéria, 
*Sédum, 
*Joubarbe, 

_ Sédum . Fleur coupée v<:rlicalement. ( g.) 

Echeveria. 
Sedum. 
Sempervivum. 

Sédum. Diagramme. 

Sédum . 
1 pétale el 2 él,tmin s . 

( g.) 

Sédum. Cmssula 1',Jagnolii . 

Sédum âcre ( Sedum aci·e ). 
Sédum. 

Pi, lil. (g.) Sédum. Fruit. ( g.) 
Graine. Graine enlièce el coupée en long. 

( g.) (g .) 

C'est à la Famille des Crassulacées qu'appartient le Bryophyllum calycinum, sous-arbrisseau dee régions tropicales de l'ancien Continent , 
cité dans notre leçon préliminaire .( page 6). . , 

Les Crassulacées se lient aux Saxifragées, ainsi qu'aux Francoacées et aux Céphalotées. (Voir ces Familles.) 
Les Crassulacées habitent les régions tempérées chaudes de l'ancien Continent, et se conservent fraîches dans les terrains les plus arides, 

~e qui tient au petit nombre de leurs stomates et conséquemment à leur peu de transpiration. Elles abondent surtout au-delà du Capri
corne; la moitié des Espèces connues vit dans l'Afrique australe, la sixième parlie en Europe e.t dans la région méditerranéenne, un autre 
sixième dans l'Asie centrale -et aux Canarieg, un autre dans l'Amérique sub-tropicale, l'Asie méridionale et l'Australie. 

Le suc aqueux des Cr.assulacées contient, outre une abondante quantité . d'albumine, des principes astringents, et de l'acide malique, libre 
ou combiné avec de la chaux. Les Espèces utiles sont les suivantes: 

Joitbarbe des toits { Semper-vivum tectorum). Suc employé à l'intérieu.r comme rafraîchissant, à l'extérieur, uni à un corps gras, contre 
les brûlures et les hémorrhoïdes. On emploie aussi les feuilles pom enlever les cors des orteils. Celte propriété est partagée par les Cras
sula cotyledon et arborescens. 

Sédum blanc (Sedum album ). Vulgt Petite Joubarbe, Trique-madame. Suc astringent, rafraîchissant. 
Sédum reprise ( Sedum telephium ). Vulgt Orpin. Espèce cultivée autrefois comme Plante potagère. Suc employé pour détacher les cors 

des orteils et pour cicatriser les plaies. · 
Sédum âcre (Sedum acre ). Vulgt Vermiculaire brûlante. Plante purgative et émétique à l'intérieur, rubéfiante à l'extérieur, et recom• 

mandée contre les ulcères de mauvaise nature. 
Sédum ré.fléchi ( Sedum refiexum ). Plante rafraichfssante, diurétique, vulnéraire. 
Crassule rouge ( Cra.~sula rubens ). Feuilles employé-es comme vulnéraires. 
Ombilic à fleurs pendantes ( Umbilicus pendulinus ). Vulgt Nombril de Vénus. Plante émolliente, employée à l'extérieur contre l'indu

ration des mamelles. 
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MÉSEMBR IANTHÉMÉES, . MESEMBRIANTHEME.d3. 

FICOIDE_ARUM ,qenera, Jussieu. - MESEMBRIANTHEME.tE, Fenzl.) 

CALYCE supère. PÉTALES et ÉTAMINES indéfinis, épigynes. OVAIRE pluriloculaire à placentaires linéaires par·,_ _ , ie 

taux, occupant le fond de la loge. CAPSULE déprimée, multival-ve. GRAINES nombreuses. EMBRYON dicotylédoné 
courbé_; albu_men farineux. · ' 

Firoïdc falciforme 
(.Mescmb1·ianthenmm falciforme). 

Ficoïdc. Coupe .verticale de la fleur. ( g.) Ficoïde. Élami•nes. 
(g.) 

Ficoïde. 
Fièoîde. Fruit mûr. (g.) Fruit mûr coupé verlicnlcmen\. ( g.) 

Ficoïde. 
Fruit presque mûr. 

(g.) 

Ficoïde. 
Graine entière. 

(g.) 

Ficoïdc. 
Graine coupfo 

vcrlicalemcnl. (g .) 

F,icoïde, Diagramme. 

TIGE sous-ligneuse ou rarement herbacée, charnue. - FEUILLES opposées, ou 
alternes, charnues, plapes, ou cylindriques, ou trigones, non stipulées. - FLEURS 7l, 
régulières, axillaires, ou terminales, à inflorescence variée, s'épanouissant généra

lement vers midi, quelquefois le soir, de couleur dorée, ou safranée, ou pourprée, ou violette, ou rose, ou 
blanche. - CALYCE supère, 5-partit, rarement 2-8-partit, à lanières herbacées, ou foliiformes, ou semi-sca
rieuses, ordinairement inégales, imbriquées. - PÉTALES nombreux, insérés sur le calyce, généralement mul
tisériés, ·linéaires, marcescents, ou déliquescents, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES indéfinies, multisé
riées. Filets subulés, ou sétacés, inégaux, libres., ou soudés par leurs bases. Anthères introrses, biloculaires, 
ovoïdes, versatiles, à déhiscence longitudinale. - CARPELLES 4-20, cohérents en un ovaire infère, 4-20-locu
laire, à suture ventrale libre, supère. Placentaires linéaires, pariétaux, occupant le fond de chaque loge. 
Ovules nombreux, pluri-sériés, fixés par un hile ventral à de longs funicules. Stigmates 4-20, en forme de 
crêtes, couronnant l'axe floral. ·_ CAPSULE d'abord charnue, puis ligneuse et sèche, à sommet tronqué, 
s'ouvrant le long des crêtes stigmatiques, par le soulèvement centrifuge de l'épicarpe épais et coriace qui s'est 
séparé de l'endocarpe, lequel persiste sous forme de feuillets géminés, cbartacés, triangulaires. - GRAINES 
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nombreuses, à testa crustacé, lisse ou granuleux. Albumen farineux. - EMBRYON périphérique, dorsal, 
courbe, ou crochu, volumineux. Cotylédons ovoïdes, ou oblongs. Radicule cylindrique. 

GENRE UNIQUE. 

*Ficoïde, Mesernbrlanthemimi. 

Les Ficoïdes se rapprochent des Cactées par la polypétalie , l'épigynie ,· la préfloraison de la corolle, la polyandrie, la placentation pa
riétale et la courbure des o,•ules; elles s'en éloignent par leur ovaire pluri-loculaire, leurs stigmates sessiles,· leur albumen farineux et leurs 
feuilles normales. - Elles ont aussi de l'affinité avec les Portulaca .et surtout avec les Tetragonia par l'ovaire plus ou moins infèr~, les 
étamines polyandres, l'ovule courbe, l'embryon périphérique, et l'albumen farineux; mais, chez les Portulaca, la placentation est cen
trale libre, et chez les Tetragonia, ·qui ont un ovaire pluri-loculaire, lès ovules sont insérés au ·sommet de l'angle central des loges. 

Les. Ficoïdes ont pour patrie l'Afrique australe. Un petit nombre d'Espèces se rencontrent eependant disséminées dans la région méditer
ranéenne, l'Amérique et l'Australie. 

Les fruits de quelques Espèces ( Mesembrianthemum edule ) contiennent du sucre, et sont comestibles. - Les feuilles du M. genicuU.ftorum 
sont employées comme légume par les peuplades qui bordent le grand dése1t d'Afrique, et la graine broyée leur fournit de la farine. - La Fi
coïde glaciale (M. crystallinum ), naturalisée dans la région méditerranéenne, est cultivée dans beaucoup de jardins, à cause du singulier 
aspect que présenle sa surface, couverte de vésicules brillantes, contenant un principe gommeux insoluble dans l'eau, e,t ressemblant sous 
le soleil à une couche de gelée blanche. - Les habitants des Canaries emploient le suc de plusieurs Ficoïdes comme··diurétique, et brûlent 
leurs feuilles pour en extraire de la soude. - Le suc du M. acinaciforme est employé avec succès au Cap contre les dysenteries. Celui du 
M. tortuosum est considéré comme 11arcotique, ou sédatif. 

CACTÉES, CACTE.ds. 

(CACTI, Jussieu. - CACTOIDE~, Ventenat. - NOPALE~, De Candolle.) 

PÉTALES nombreux, plurisériés, épigynes, libres ou coliérents inférieurement. ÉTAJ\IINES nombreuses, mu,ltisé-. 
riées, insérées à la base de la corolle. ÜVAIRE infère, 1-locu,laire, à placentaires pariétaux multi-ovulés. BAIE 

pulpeuse. GRAINES nombreuses. EMBRYON dicotylédoné, droit ou courbe, à albumen nul, ou, presque nul. - ARBRIS

SEAUX charnus. FEUILLES généralement avortées, ou rudimentaires, rarement normales. 

Echinocactus Dcrais11c ( E chinocactus Dccaisncamts ). 

ARBRISSEAUX à suc aqueux, 01Llaiteux. - RACINE ligneuse, simple 
ou rameuse, à écorce lisse. - TIGE rameuse, ou simple par suite 
de la non-évolution des bourgeons, chargée de tubercules mame
lonnés, qui représentent les bourgeons avortés, cylindrique ou an
guleuse, ou cannelée, ou plane, ou ailée , allongée, ou globuleuse, 
charnue, à écorce épaisse, ordinairement verte, à tissu cellulaire 
lâche, à fibres ligneuses rares, grêles, ou rarement nombreuses et 
dures, à étui médullaire plein. - FEUILLES généralement nulles, in
diquées par un coussinet situé sous le bourgeon, quelquefois rudi
mentaires, tombantes, rarement parfaites, planes, pétiolées (Peres
Ma ). - BouRGEONS naissant à l'aisselle de la feuille latente, ou rudi
mentaire, ou normale, uniques, ou géminés et superposés, !"infé
rieur arrêté dans son développement, muni d'épines, ou nu, ou 
cotonneux; le supérieur contigu, se développant en fleur, ou en 
rameau. Stipules nulles. Épines naissant des bourgeons avortés, fas
ciculées, en nombre dé-fini, ou indéfini, rarement tout à fait nulles-. 

FLEURS comp-lètes, solitaires; _naissant au sommet ou à l'aisselle 
d'un rameau avorté, dépourvues de bractées. - PÉRIANTHE muitiple, 
à calyce à peine distinct de l_a corolle. - CALYCE généralement pé
taloïde, ou rarement foliacé, supère. - COROLLE épigyne, à pétales 
délicats, bi-pluri-sériés, les intérieurs plus grands, tantôt distincts, 

rotacés (Opuntia, Rhipsalis), tantôt dressés et cohérents par leurs ·bases en tube allongé (Mamillària, Afelocactus, 
Echinocactus, Cereus, Epiphyllum ). - ÉTAMINES nombreuses, multi-sériées, insérées à la base de la corolle, les 
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intérieures généralement plus petites. Filets filiformes. Anthères introrses, 2-loculaires, à déhiscence longitu
dinale. - OVAIRE infère, 1.-loculaire, à placentaires pariétaux, 3 ou plus, hi-lamellés. Ovules nombreux, hori
zontaux, anatropes. Style simple, allongé, cylindrique, ou pyramidal , creux, ou plein. Stigmates en même 
nombre que les placentaires, linéaires ou lobiformes, étalés, ou fasciculés. - BAIE tantôt lisse, tantôt munie 
d'épines, ou de soies (à l'aisselle desquelles naissent souvent des rameaux), ombiliquée au sommet, 1.-locu

laire, à placentaires pariétaux, pulpeux. - GRAINES nombreuses nichées dans la pulpe, globuleuses ou am
pullacées , à testa presque osseux, noir, luisant, fovéolé, à hile grand, circulaire, pâle. Albumen nul , ou 

presque nul. - EMBRYON tantôt droit, claviforme, ou sub-globuleux; tantôt courbe, demi-circulaire. Coty
lédons libres, ou soudés. Radicule regardant le hile. 

Nopal Opuntia . Fleur. (g.) 

Épiph yllc éclrlate (Epiphyllwn coccineum ). 

Nopal Opunt ia. Rameau aplati. l'iopal Opuntia. Diagramme. Nopll Opuntia Coupe 1•c1ticale de la 0eur. ( g. ) • · 
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Rhipsalis grandi0orc ( Rhi11salis {t<nalis ). 

Cactus grandi 0ore. 
Pistil. (g. J 

Cactus grandi0ore. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 

Péreskia à grandes feuilles (Péi-eskia grancli(olia). 

*Mamillaire, 
*Mélocactus, 
*Ech.inocactus, 

Mamillaria. 
Melocactus. 
Echinocactus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Cierge, 
*Epipbylle, 
*Nopal, 

Cereus. 
Epiphyllum. 
Opuntia. 

No;ial Opunlia. 
Style el stigmate . Nopal Opuntia. 

Fruit. 

Cacl11 s grnndi0o re . 
Corolle cl a1!d1·c céc coupé~ verticalement. 

Nopal Opnnlia. 
Graine entière cl graine coupée verticalement. 

( g.) . 

Rhipsl li s. Rhipsali s. 
Embryon. 

{ ë·> 
Graine entière 

cl graine coupée ,,erticalcmenl. 
(g.) 

*Phyllocactus, 
*Rhipsalis, 
*Péreskia, 

Phyllocactus. 
RhipsaUs. 
Pereskia. 

Nous avons indiqué les affinités qui rapprochent les Cactées des Mhernbrianthérndes (voir cette Famille). A. L. de Jussieu plaçait dans 
la même Famille les Genres Cactus et Ribes : 011 doit reconnaitre en effet une affinité réelle entre ces deux Genres, fondée sur la polypétalie, 
la préfloraison, l'épigynie de la corolle, l'ovai-re uniloculaire, à placentation pariétale, le fruit bacciforme, acidule, et le coussinet épineux, 
à l'aisselle duquel naissent les feuill es et les fleurs; mais le port des Cactus, la consistance charnue de leur tige, le nombre indéfini de 
leurs pétales et de leurs étamines, leur albumen pi·esque nul , rendent. la diagnose facile. 

Les cactées sont toutes américaines; on a cependant signalé récemment un Rhipsalis sur la côte occidenlale d 'Afrique. On les rencontre 
_ .~urtout entre les tropiques, et souven~ e~ dehors de la zone troP.i~al~, ju~qµ';m 49e deg1:é de. lat_itude no_rd, et au }_oe_ de_ lat~tude_ a~strale; 
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elles abondent au Texas, au Mexique et dans la Californie. C'est dans la Sonora aux environs de G"la , t d . . 

( C 
. ) fi , , 1 , qu on rencon re es Cierrres rr1oan-

tesques ereus giganteus gurant des candelabres de 50 à 60 pieds de hauteur _ L'O'Puntia vul a · t • ù'h . 0 
• 

0 0 

1 é 
· 'di , , . · g ris es auJour m naturalisé dan~ 

toute a r g10n me terraneenne, ou ses frmls servent d'aliment sous le nom de figues d'Inde. l . 11 . • . . . . . , eur saveur I appe e celle des pottrons et 
leur pulpe contient un prmc1pe gelatmeux, analogue à la gomme adragante. ' 

Les baies de plusieurs Cactées possèdent une saveur douce-ai 0 relette qui les fait rechercher comme rafrai h. t t·b·i· . . • , o , c 1ssan es, an 1 1 1euses et anb-
scorbubques. Le suc laiteux de quelques Especes est administré en Amérique contre les vers intect1·na x L d · t· d f1 . . . . ~ u . - a ecoc 10n es eurs du Jlfelo-
cactus communis y est réputee contre la syphilis. - Le fruit de l'Opunïia vulgaris est diurétique et color '" t t l' • . . . . . e 1or emen urme en rouoe · ses 
arttcles sont appliqués comme topique pour hâter la maturation des tumeurs C'est sur cette Espèce et ses c é è 

0 
' 

0 
• d . . . . · ong n res, connues sous les noms 

vul 0 aires e Raquet_te ~t de Nopal,_et culllvees au Mexique et aux Canaries, que vit la Cochenille, insecte hémiptère, très-employé dans 
les arts pour la fabncation du carmin, de la laque carminée et d'une teinture nommée rouge de cochenille. 

RIBÉSIACÉES, RIBES/ACE.dl. 

(CACTORUM Genus, Jussieu. -GROSSULARIE~, De Candolle. -GROSSULACE~, Lindley.) 

COROLLE polypétale, épigyne, isostémone, à préfloraison imbriquée. ÉTAMINES 5, insérées avec les pétales et 
alternes. OVAIRE infère, uni-loculaire, à placentaires pariétaux. OvuLEs horizontaux, anatropes. FRUIT baccien. 
EJ\lBRYON dicotylédoné, albuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES éparses, ou fascicu,lées. 

Groseillier à grappes 
( Ribes rubrum J 

lnflorescenc,:. 
(g.) 

Groseillier. Fleur. ( g.) 

@ ~ ' 
. 

Groseillier ép ineux 
( Ril,es uva-crispa). 
Coupe transversale 

du frtoit. 
(g.) 

Groseillier. 
Coupe ,•ertical,: de la lieur. ( g.) 

Groseillier. 
Graine coupée 

verlicalement. ( g.) 

• 

Groseillier. Diagramme. 

Groseillier à grappes 
( llibes ?'Ub1-um ) • 
Grappes de fruits. 

ARBRISSEAUX inermes, ou armés d'épines infra-axillaires, ou éparses. Rameaux cylindracés, ou anguleux. - · 
FEUILLES éparses, ou fasciculées, simples, pétiolées, palminerviées, souvent parsemées de gouttelettes rési
neuses, plissées, ou roulées en cornet dans le bourgeon. Pétiole canaliculé, dilaté à sa base. - FLEURS ?J, ou 
souvent incomplètes par avortement, régulières, ordinairement disposées en grappe, tantôt naissant avec les 
feuilles d'un même bour-geon, et terminant un ramuscule très-court garni d'une rosette de feuilles; tantôt 
naissant d'un bourgeon aphylle. Pédicelles 2-bractéolés, articulés au-dessous du sommet. - CALYCE coloré, 
marcescent, supère, cylindracé, ou carnpanulé, ou en godet, 5-4 fi.de. - PÉTALES insérés sur la gorge du ca
Iyce, en même nombre que ses divisions et alternes avec elles, à préfloraison imbriquée , marcescents. -
ÉTAMINES insérées avec les pétales, en mê~e nombre qu'eux, et alternes. Filets filiformes. Anthères in
trorses, biloculaires, ovoïdes, ou oblongues, échancrées au sommet, ou terminées par une pointe, quelquefois 
par une glande à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, uni-loculaire, couronné par un disque mince. 
Placentaire.,; nerviformes pariétaux, ou bordant des demi-cloisons, généralement 2, rarement 3 ou 4. Ovules 
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ordinairement nombreux, plurisériés, horizontaux, courtement funiculés, ana tropes. Styles autant que de 
placentaires, tantôt distincts, tantôt plus ou moins cohérents. Stigmates courts, distincts, obtus. - BAIE cou
ronnée par le calyce et les pétales desséchés, 1-loculaire, pulpeuse. - GRAINES anguleuses, à testa gélatineux, 
à endoplèvre crustaéée, adhérente à l'albumen. - EMBRYON très-petit, droit, à la base d'un albumen ·corné. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Groseillier, Ribes. 

Les Ribésiacées se rapprochent par plusieurs analogies des Cactées (voir cette Famille). - Elles sont voisines des Saxi/ragées, Tribu des 
Escalloniées, par leur tige ligneuse, leurs feuilles alternes, leurs fleurs en grappe, leur corolle polypétale, isostémone, épigyne, leur ovaire 
infère, généralement bi-carpellé, et leur embryon albuminé; elles s'en éloignent par leur port, leur fruit charnu, leurs graines pulpeuses, 
et leur embryon minime. 

Les Ribésiacées croissent dans les régions tempérées et froides de l'hémisphère nord; elles habitent surtout l'Amérique septentrionale; 
elles sont rares dans l'Amérique du Sud; on n'en a pas encore rencontré en Afrique. 

ESPÈCES UTILES. Groseillier à grappes ( Ribes rubrum ). Baies rouges ou blanches, contenant un mucilage sucré, joint à des acides 
citrique et malique, très-usitées comme mets de dessert, et pour la préparation d'un sirop et d'une gelée. 

Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa). Fruits à saveur sucrée, aigrelette et un peu aromatique; suc fermentescible, avec lequel 
on prépare en Angleterre une liqueur spiritueuse. 

Groseillier noi1· ( Ribes nigrum ). Baies contenant un principe résineux aromatique, jadis employées en médecine·, aujourd'hui servant 
de base à la liqueur populaire nommée cassis. 

PASSIFLORÉES, PASSIFLORE.Js, Jussieu. 

PÉRIANTHE libre, pétaloïde. ÉTAMINES tantot insérées à la base, ou sur la gorge du périantlie, tantôt hypogynes, 
soudées avec le gynophore. OVAIRE ordinairement stipité, à placentaires pariétaux 3-5. BAIE, ou CAPSULE. EMBRYON 

dicotylédoné, albuminé. --- FEUILLES alternes. 

TIGE herbacée ou ligneuse, généralement grimpante, très-rarerµent arborescente (Ryania, Smeatlimannia). -
FEUILLES alternes, tantôt simples, entières, ou lobées, ou palmées; tantôt composées imparipennées. Stipules 
géminées à la base des pétioles, rarement nulles. Vrilles axillaires, provenant de pédicelles stériles. - FLEURS ?J, 
ou incomplètes par avortement, régulières. Pédoncules ordinairement uniflores, articulés sous la fleur et 
munis, à l'articulation, d'un involucelle 3-phylle ou 3-partit. - PÉRIANTHE pétaloïde, monophylle, à tube 
urcéolé, ou tubuleux . quelquefois très-court, à limbe 4.-5-partit, ou 8-10-partit et bisérié; les lanières exté
rieures quelquefois herbacées, équivalant à un cal y ce, les intérieures plus colorées, équivalant à une corolle; 
gorge généralement couronnée par une ou plusieurs séries de filaments subulés. Gynophore cylindrique, plus 
ou moins allongé, exhaussant le pistil et les étamines. - ÉTAMINES généralement en même nombre que les 
lanières du périanthe, et opposées à ces lanières, ou très-ra~·emen1 alternes, quelquefois en nombre double, 
insérées, tantôt au fond du périanthe, tantôt à la base, ou au sommet du gynophore. Filets subulés, ou fili
formes, libres, ou monadelphes et engaînant le gynophore. Anthères introrses, biloculaires, ordinairement 
versatiles, à dé,hiscence longitudinale. - OVAIRE plus ou moins longuement stipité, très-rarement sessile, uni
'loculaire. Ovules nombreux, ·anatropes, t-2-sériés, fixés à 3-5 placentaires pariétaux linéaires, par des funi
cules plus ou moins longs, élargis en cupule à leur extrémité hilaire. Styles en même nombre que les placen
taires, cohérents à leur base, distincts à leur sommet, étalés. Stigmates claviformes, ou peltés, quelquefois 
sub-bilobés. - FRUIT 1-loculaire, tantôt baccien, indéhiscent; tantôt capsulaire à 3-5 valves médio-placenti
fères. - GRAINES nombreuses, à funicule dilaté en arille pulpeux, cupuliforme ou sacciforme, à testa crustacé, 
fovéolé, facilement séparable de l'endoplèvre membraneuse, qui porte un raplié longitudinal. - EMBRYON 

droit, occupant l'axe d'un albumen charnu pointillé. Cotylédons _foliacés, planes. Radicule cylindrique, voisine 
du hile, centrifuge. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Passiflore, Passifl,om. *Murucuja, Murucuja. *Tacsonia , Tacsorzia. *Modecca, Modecca. 

. 1. 
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Pa,siflore. Diagramme. 

Pa~siflore. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 

Passifloi•c bleue ( Passi(lom cœrulca). 

Passiflore. 
Coupe verticale 

de l'ovule. 
(g.) 

Passiflore, 
Graine 

sans son arilll', 
(g.) 

Pa,siflorc. Coupe verticale de la fleur. 

Passiflore. 
Graine 

avec son arille. 
(g.) 

Passiflore. 
Co11pe transvcr,alc 

de la gr1ine. 
( g.J 
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Q 
Passiflore. 
Embryon. 

(g.J 

A.-L. de Jussieu plaçait les Passiflorées dans la Famille des Cucurbitacées, dont elles se rapprochent, en effet, par leur tige grimpante, 
munie de vrilles, leurs feuilles alternes, palminerviées, leur fleur dipérianthée, leur ovaire uniloculaire, à placentation pariétale; en outre 
quelques Genres sont diclines ( Modecca); mais dans les Cucurbitacées l'ovaire est infère, les anthères sont extrorses, ordinairement réduites 
à 3, et syngénèses; l'embryon est exalbuminé, les feuilles sont sans stipules, et les vrilles sont des feuilles provenant d'un rameau soudé à la 
tige, lequel avorte près du point où il s'en dégage, et se fond dans le pétiole de la feuille émanée de lui. - Quelques Loasees ont, comme 
les Passitlorées, une tige grimpante, des feuilles palminerviées, un ovaire 1-loculaire, à placentation pariétale, des ovules nombreux, pen
dants, anatropes, un fruit capsulaire, ou baccien, un embryon droit, axile, albuminé; mais elles manquent de stipules et de vrilles, et les 
placentaires occupent, non pas le milieu des valves du fruit, mais leurs intervalles. - Les Passillorées ont avec les Homalinées une affinité 
fondée sur leur périanthe bi-sérié, leur ovaire 1-loculaire, à placentation pariétale, les styles en même nombre que les placentaires, le fruit 
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baccien, ou capsulaire, la graine albuminée, ·et les -feuilles alternes, stipulées; mais les Homalinées ont l'ovaire généralement infère, et les 
étamines insérées au haut du calyce. - Les Papayacées se rapprochent aussi des Passiflorées par Jeurs feuilles palminerviées, leur ovaire 
libre, ordinairement uni-loculaire, à placentation pariétale, leur fruit charnu et leurs graines arillées; mais elles s'en éloignent par la diclinie, 
l'insertion des étamines, le stigmate rayonnant, subsessile, etc. 

Les Passiflorées habitent pour la plupart les régions tropicales du nouveau Continent; elles sont beaucoup plus rares en Asie, en Australie, 
et dans l'Afrique tropicale, où se rencontrent les Smeathmannia, qui sont des arbustes dépourvus de vrilles. 

L'arille pulpeux des Passiflorées et des Tacsonia sert en Amérique à préparer des boissons rafraîchissantes. - Les fleurs et les fruits du 
Pass1flora rubra sont préconisés aux Antilles pour leur verlu narcotique. - Le Passifiora quadrangularis est recherché comme ses congé
nères pour la pulpe rafraichissante de ses graines, mais sa racinP. est très-vénéneuse; administrée à petite dose elle est vermifuge, ainsi que 
plusieurs autres Espèces de la même!Famille. 

MORINGÉES, MORING-E.ds, Endliclzer. 

!tloringa. Fleur. ( g. ) 

~oringa aptère (Moringa aptera). 

Moringa. 
Fleur coupée verticalement, ( g.) 

Moringa. Diagramme. 

Moringa. 
Ovule. (g.) 

Moringa. 
Fleur en boulon. llloringa. 

(g .) Anlhèrn. (g.) 

(C 
Moringa. 

Graine entière. 

Moringa. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

llloringa. 
Portion du fruil 

coupée 
verticalement. 

Moringa. 
Embryon coupé 

•erticalement. 

ARBRES indigènes de l'Asie tropicale, introduits en Afrique et en Amérique. - FEUILLES 

hi-pennées, ou tri-pennées, avec foliole impaire; folioles très-caduques. Stipules tombantes. 
- FLEURS ?J, irrégulières, en grappes paniculées._:__ CALYCE 5:.partit, à lanières oblongues, 
sub-égales, à préfloraisonîmbriquée. - PÉTALES 5,. insérés sur le calyce, oblongs-linéaires, 
les 2 postérieurs un peu plus longs, asce~dants, à préfloraison imbriquée,_:. ÉTAMINES 8-10, 
insérées sur un disque cupuliforme tapissant la base du calyce. Filets aplatis à leur base, 
connivents en tube fendu antérieurement, libres à leur naissance, soudés au-dessus de leur Moringa. Fruit. 
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milieu, distinct~ au sommet, inégaux, les postérieurs plus longs, tantôt tous ferLiles, tantôt ceux opposés aux 
lanières du calyc~ plus courts et stériles. Anthères introrses, 1.-loculaires, ovoïdes-oblongues, dorsifixes, à 

déhiscence longitudinale. - OVAIRE pédicellé, 1.-loculaire, à 3 placentaires pariétaux, nerviformes. Ovules 
nombreux, pendants, ana tropes. Style terminal, simple, épaissi au sommet. - CAPSULE siliquiforme, à 3 ou 
plusieurs angles, toruleuse, à 3 valves médio-séminifères. - GRA.fNES 1-sériées, séparées par des cloisons 
fongueuses, transversales, ovoïdes-trigones, à angles aptères, ou ailés. Chalaze apicale, subéreuse. - EMBRYON 

droit, exalbuminé. Cotylédons planes-convexes, charnus. Radicule très-courte, supère. 

Le Genre Moringa avait été placé par quelques Botanistes parmi les Papilionacées à cause d'une legère re,gsemblance observée dans la fleur; 
mais cette affinité n'est qu'apparente. - M. Hooker compare le Moringa aux Violari.ées, qui s'en rapprochent par leur fleur irrégulière, dont le 
pétale impair est antérieur, par leur insertion périgyne, leur style tubuleux au sommet, leur ovaire 1-loculaire, à 3 placentaires pariétaux, 
nerviformes, et leurs ovules anatropes; mais les JJforinga s'en éloignent considérablement par leur port, leurs anthères 1-loculaires, et leur~ 
graines exalbuminées. - C'est clans la Famille des Capparidees qu'on peut trouver, pour les Moringa, les preuves d'une légitime parenté : 
corolle polypétale à préfloraison imbriquée, insertion périgyne, étamines plus nombreuses que les pétales, ovaire stipitr., uniloculaire, à pla
centation pariétale, capsule siliquiforme, embryon exalbuminé, feuilles alternes, à stipules caùuques; il faut ajouter à ces caractères la 
saveur âcre de la racine, des feuilles et de l'écorce, qui s'observe dans les deux Familles; cette âcreté rappelle l'odeur et le goût du Raifort, et 
rapproche les Moringa des Crucifères, lesquelles sont étroitement liées aux Capparidées ( voir ces Familles). 

Les llforinga sont des arbres de l'Asie tropicale et de l'Arabie. - L'Espèce la plus connue est le Moringa aptera, dont la graine, nommée 
noi:x: de Ben, donne une huile fixe, très-estimée en Orient parce qu'elle ne rancit pas. 

TURNÉRACÉES, TURNERACE.&. 

( LOASEARUM sectio, Kunth. - TURNERACEJE, De Candolle.) 

COROLLE polypétale, périgyne, isostémone, à préflomison tordue. ÉTAMINES 5, sub-hypogynes. OVAIRE libre, uni
loculai~e, à 3 placentaires pariétaux. CAPSULE à 3 valves média-séminifères. GRAINES strophiolées. EMBRYON dicoty

lédoné, albuminé. 

Turnér:i, Fleur. ( g.) 

Turnéra à feuilles de Saule ( Tume1·a salicifolia ). 

Turnéra. Pétale. ( g.) 

Turnéra. 
Coupe transversale 
de l'ovaire. i g.) Turnéra. Fruit. ( î•l 

Tnrnéra. Diagramme. 

Turnéra. 
Graine entière 

cl graine coupée ,erticalemenl, 
(

c,I 
0 / 

Turn~ra. 
fütil. (g.) 

Turnéra. 
Étamine. (g.) 
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HERBES' ou SOUS-ARBRISSEAUX, ou ARBRISSEAUX de l'Amérique tropicale, à poils simples, rarement étoilés. -
FEUILLES alternes, simples, pétiolées, entières, ou dentées, rarement pennifides, non stipulées, mais souvent 
munies à leur base de 2 glandes latérales - FLEURS t5', régulières, axillaires, sessiles, ou pédonculées; pédon
cule libre, ou soudé avec le pétiole, simple, bi-bractéolé, ou articulé au-dessous du milieu, et dépourvu de 
bractéoles, très-rarement rameux et multiflore. - CALYCE coloré, tombant, 5-fide, à préfloraison imbriquée. 
- PÉTALES 5, insérés près de la base, ou à la gorge du calyce, alternes avec ses lobes, brièvement unguiculés, 
égaux, à préfloraison tordue, tombants. - ÉTAMINES 5, insérées au fond du tube calycinal et opposées à ses 
lobes. Filets libres, planes-subulés. Antlières introrses, biloculaires, dressées, à déhiscence longitudinale. -
OVAIRE libre, uniloculaire, à 3 placentaires nerviformes, alternant avec les sutures des carpelles. Ovules nom
breux, ascendants, ana tropes. Styles 3, terminaux, opposés aux placentaires. Stigmates 3 ou 6, découpés en 
éventail. - CAPSULE à 3 valves médio-placentifères. - GRAINES nombreuses, hi-sériées, ascendantes, cylindri
ques-courbes, à testa crustacé, à hile basilaire, à raphé filiforme, à chalaze saillante. Strophiole membraneuse, 
appliquée à la base de la graine du côté du raphé. - EMBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen charnu. 
r:otylédons sub-elliptiques, planes-convexes. Radicule atteignant le hile, infère. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Turnéra, Turnera. 

La petite Famille des Turnéracées est voisine des Loasées (voir cette Famille). - Elle a de nombreux 
rapports avec les Malesherbiacées; mais celles-ci ,liffèrent par leurs étamines, hypogynes comme dans les 
Passiflores, leurs styles dorsaux alternant avec les placentaires, leurs stigmates indivis et leurs graines non 
strophiolées, pendantes. 

l\lulesherbia. 
Androcée el pistil. 

)hlesherbia. 
Fleur. (g.) ~lalesherbi:J.. Diagramme. 

Maleshcrbia. 
Un sépale el deux pétales. 

(g.) 

~Jalcsherbia. 
Ovule. 
(g.) 

l\lalesherbia. 
Graine entière 

et graine coupée verticalement. 
(g.) 

Les Turnéracées doivent à des principes astringents et muqueux , ainsi qu'à une légère quantité d'huile volatile, 
des propriétés toniques dont on fait peu d'usage. 

Malesherbia. 
Coupe transversale 

de l'ovaire ( g.) 

LOASÉES, LOASE.Js. 

(LOASE~, Jussieu. - LOASE~ VER~, Kunth. - LOASACE~, Lindley.) 

Co ROLLE polypétale, épigyne, anisostémone, à préfloraison valvaire, ou imbriquée. ÉTAMINES plus nombreuses 
que les pétales, rarement toutes fertiles, les e:i:térieur~s généralement fertiles et réunies en phalanges; les inté
rieures stériles. OVAIRE infère, t -locitlaire, à placentation pariétale. OVULES pendants, anatropes. FRUIT capsulaire. 
EMBRYON dicotytédoné, albuminé. RADICULE supè?·e. 

HERBES dressées, ou gri~pantes, souvent dichotomes, ordinairement couvertes de soies roides, souvent 
crochues, brûlantes. - FEUILLES opposées, ou alternes, simples, généralement palmilobées, non sti.pulées. 
- FLEURS t5', régulières, solitaires, ou agrégées, à pédoncules 2-bractéolés, axillaires, ou terminaux, ou op
posés aux feuilles par suite de l'allongement du rameau axillaire. - CALYCE supère, 4-5-partit, à lobe.s ordi-
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Cajophora à fleur rouge ( Cajoz1hol'a lateritia ). 

Mentzélia. 
Portion de l'ovaire 

coupée verlicalemenq( g.) 

Cajophora. 
Graine entière 

et coupée 
verticalement. (g.) 

Mentzélia. Fruit. ( g. 

Menlzélil. 
Graine entière 

et coupée 
verticalement. ( g. J 
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Loasa. Diagramme. 

Loasa. 
Pétale 

intérieur. ( g.) 

Menlzélia. 

Loasa. 
Êlamine 
pendant 

!'anthèse. ( g.) 

Coupe lrms,·crsale de l'ovaire. ( g- .) 

Menlzélia. Diagramme. 

Loasa . 
Etamine 

après 
!'anthèse. ( g. l. 

Cajophora. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 
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nairement 3-nerviés, à préfloraison imbriquée, ou valvaire. - PÉTALES tombants, insérés sur le calyce, rare
ment en même nombre que les lobes, et alternes, souvent en nombre double, dont 4-5 extérieurs alternes avec 
ces mêmes lobes, à préfloraison indupliquée-valvaire, ou imbriquée, et autant d'intérieurs opposés aux lobes 
du calyce, plus petits que les extérieurs, quelquefois anthérifères, généralement squamiformes, à dos nu, 
ou aristé au-dessous du sommet. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, tantôt en nombre double, tantôt 
indéfinies, rarement toutes fertiles, les extérieures ordinairement fertiles, en nombre variable, groupées en 
phalanges situées devant les pétales plus grands, les intérieures stériles, diversement transformées, opposées 
2 par 2, ou 3 par 3, ou 4 par 4, aux pétales plus petits. Filets filiformes, ou subulés, libres, ou réunis en pha
langes. Anthères introrses, biloculaires, dorsifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, 1-loculaire, 
à 3-5-4 placentaires pariétaux. Ovules ordinairement nombreux, pendants, anatropes. Style simple, filiforme, 
ou trigone. Stigmate indivis, ou 3-4-fide. - CAPSULE tordue, ou cylindrique, tuniquée par la cupule récep
taculaire ( souvent foliifère), qui quelquefois n'y adhère que par ses nervures, et couro.nnée par le calyce, 
rarement charnue et indéhiscente, ordinairement s'ouvrant à son sommet, ou dans toute sa longueur par 
3-5 valves alternant avec les placentaires, qui y adhèrent, ou finalement s'en séparent et figurent des valves 
alternes plus étroites que les vrair-s valves, et média-séminifères. - GRAINES ordinairement nombreuses, pen
dantes à de courts funicules. Testa lâche, réticulé. Endoplèvre membraneuse. - EMBRYON droit, occupant 
l'axe d'un albumen charnu, et l'égalant presque en longueur. Cotylédons planes, petits. Radicule cylindracée, 
plus longue que les cotylédons, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

·*Men tzélia, Mentzelia. *Bartonia, Bartonia. *Loasa, Loasa. *Cajophora, Cojoplwra. 

Les Loasées se rapprochent des Passifl,orées (voir cette Famille). - Comme les Cucurbitacées, elles sont généralement grimpantes, à feuilles 
palmilobées; leur ovaire est infère 1-loculaire, à placentation pariétale; les ovules sont nombreux, ana tropes; mais les Cucurbitacées ont 
des étamines définies, des anthères extrorses, le plus ordinairement syngénèses, des fleurs diclines, des vrilles; leur embryon est exalbuminé, 
et la préfloraison de leur corolle est imbriquée. - La même affinité rapproche les Loasées des Gronoviées, qni s'en éloignent par leur androcée 
pentandre, l'anneau charnu couronnant leur ovaire, leur fruit sec, qui est une nucule, et leur graine sans albumen. - Les Loasées ont aussi 
quelques rapports avec les Turnéracées : préfloraison tordue, ovaire 1-loculaire, à placentation pariétale, ovules nombreux, anatropes; fruit 
capsulaire, embryon <lroit, albuminé, axile; mais chez les Turnéracées l'ovaire est libre, les étamines sont définies, les valves de la capsule 
sont médio- placentifères, et la tige n'est pas grimpante. 

Lei; Loasées sont toutes américaines, à l'exception <lu Genre Fissenia, qui est africain. La plupart croissent sur le versant de la Cordillère 
qui regarde l'océan Pacifique, au-delà de l'équateur, excepté dans les régions froides. - Leurs Espèces sont peu usitées, une seule, Ment
.=,elia hi~pida, est violemment purgative, et les .Mexicains l'emploient contre les affections syphilitiques. 

ONAGRARIÉES, ONAGRARJ,Jl. 

( EPILOBIACE~, Ventenat. - ONAGRACE~, Lindley. - ONAGRE~, Spac!z. 

OENOTHERE~, Endlicher.) 

COROLLE polypétale, épigyne, à préftoraison tordue. ÉTAMINES in.i;;érées avec les pétales, en même nombre qu'eux, 
ou en nombre double, rarement en nombre moindre. OVAIRE infère, à plusieurs loges, multi-ovulées, rarement 
'pauci-ovulées. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. 

HERBES terrestres, ou aquatiques, ou ARBRISSEAUX. - FEUILLES opposées, ou alternes, simples, penninerviées, 
entières, ou dentelées, non stipulées. - FLEURS t5', ordinairement régulières, souvent fugaces, tantôt axillaires 
et solitaires, tantôt disposées en grappes ou en épis. - CALYCE herbacé ou coloré; limbe 4-partit, rarement 
3-2-partit, persistant, ou tombant, à préfloraison valvaire. - PÉTALES ( très-rarement nuls) naissant au sommet 
de la gorge du calyce, sur un disque épigyne, laminiforme ou annulaire-glanduleüx, en même nombr~ que les 
pièces du calyce et alternes, plus ou moins distinctement onguiculés, quelquefois échancrés ou bifides, à pré
floraison tordue. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, tantôt en même nombre qu'eux et alternes, tantôt en 
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nombre double, 1.-2-sériés, rarement en nombre moindre. Filets filiformes, ou subulés, ]jbres. Antlières 2-locu
laires, introrses, à déhiscence longitudinale. Pollen à granules trigones, souvent cohérents par des fils. -
OVAIRE infère, souvent couronné par le bord glanduleux du disque, ordinairement 4-loculaire, rarement 2-lo
culaire. Ovules nombreux dans les loges, insérés à l'angle central, rarement peu nombreux, ascendants, ou 
pendants, anatropes. Style filiforme. Stigmates autant que de loges, linéaires, papilleux sur leur face interne, 
rarement cohérents. - FRUIT généralement capsulaire, quelquefois baccien (Fuchsia), rarement nucamentacé 
( Gaura.) Capsule à 4 ou 2 loges, quelquefois 1.-loculaire par oblitération des cloisons, à déhiscence loculicide 
( OEnothera ), ou septicide ( Jussieua, Isnardia), à valves médi o-septifères, ou à columelle séminifère libre. -
GRAINES nombreuses, rarement en petit nombre, ou solitaires, ascendantes, ou pendantes. Testa Crustacé, ou 
membraneux, quelquefois dilaté en aile (Montinia), quelquefois frangé (Godetia, Clarkia), ou chevelu à la 
chalaze (Epilobium ). - EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylédons foliacés, ou un peu charnus, souvent garnis de 
.2 oreillettes à leur base. Radicule conique, cylindrique, voisine du hile, supère, ou infère, rarement centripète. 

GENRES PRINCIPAUX • 

lsnardie, Isnardia. *Clarkia, élat·kia. 

*Jussieua. Jussieua. *Eucharidie, Eucharidium. 

*Onagre, Œnothera. *Épilobe, Epilobium. 

*Godétia, Godetia. *Zauschnéria, Z auschneria. 

Épilobe hêris~é ( Epilobium hirsutum). 

Irn1rclie des marais (Isnardia palustris ). 

*Fuchsia, 
*Lopézia, 

Circée, 
*Gaura, 

Jussieua ovalif olia. 

Fuchsia. 
Lopezia. 
Circœa. 
Gaum. 

Épilobe. Diagramme. 

36 

Epilobe. 
Coupe verticale 

de la fleur. 
(g.) 
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Épilobe. 
Pistil. 
(g.) 
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Épilobe. 
Fruit. 

Épilobe. 
Graine jeune. 

(g.) 

Épilobe. 
Graine coupée verticalement. ( g.) 

Épilobe. Graine mfire, 
munie d'une aigrette chalazienne. 

Circéc. Fleur 
sans sa corolle. 

( g.) 

Circée. 
Coupe verticale 
du fruit. ( g.) 

Circée . 
Coupe transversale 

du fruit. 

Circée. 
Étamine. 

( g.) 

Circée. Fleur. 

Circée. 
Coupe vertical e 

de la fleur. 
(g.) 

Cirr.ée. Diagramme. 
Circée parisienne 

( Circœa Lutetiana ) . 

Les Onagrariées se rattachent aux Haloragées, aux Trapées el aux Combrétacées par la préfloraison valvaire du calyce, la corolle isos
témone, ou diplostémone, et l'ovaire infère; mais les Haloragées en diffèrent par leur embryon albuminé, les Trapées par la préfloraison 
imbriquée de leur corolle, les Combrétacées par leur ovaire uni - loculaire. - Les Lythrariées s'allient par quelque affinité avec les Ona
grariées : dans les deux Familles le calyce est valvaire, la corolle isostémone, ou diplostémone, l'ovaire à loges multi - ovulées, le style 
simple, le fruit capsulaire, l'embryon droit, exalbuminé; mais les Lythrariées ont l'ovaire libre, et les pétales imbriqués. 

Les Onagrariées sont répandues dans presque toutes les contrées du globe; elles habitent pour la plupart les régions extra-tropicales tem
pérées de l'hémisphère nord, et surtout du nouveau Continent. Les Espèces du Genre Fuchsia s'étendent du Mexique aux: Terres Magella
niques, et à la Nouvelle-Zélande. Plusieurs Épilobes se rencontrent dans l'hémisphère austral. 

Les Onagrariées contiennent des principes muqueux, et quelquefois légèrement astringents : c'est à ce titre que sont employées dans quelques 
pays, surtout à l'extérieur, la Circée parisienne et !'Épilobe à f euilles étroites; on mange en Suède les jeunes pousses de cette dernière 
Espèce. - Plusieurs Onagres, et notamment l'O. bisannuelle, ont une racine sucrée et comestible. - Le Fuchsia ecorticata a des baies 
vénéneuses. 

HALORAGÉES, HALORAGEA!. 

(ONAGRARUM genera, Jussieu. - HALORAGE.tE, Rob. Brown. - CERCODIACE.tE, Jussieu. 

HYGROBI.tE, Richard.) 

CALYCE supère. PÉTALES insérés sur le calyce, égaux en nombre aux lobes calycinaux et alternes, quelquefois nu ls. 
ÉTAMINES insérées avec les pétales, ordinairement en même nombre que les lobes du calyce, ou en nombre dou
ble, quelquefois réduites à une seule. OVAIRE infère, à une ou plusieurs loges, 1-ovulées. OVULES pendants. EMBRYON 
dicotylédoné, droit, dans l'axe d'un albumen charnu. 

HERBES aquatiques, ou sous-ARBRISSEAUX terrestres. - FEUILLES ordinairement opposées ou verticillées ( My
riophyllum, Hippuris), simples, entières, ou dentées, les submergées ordinairement pectinées-penniséquées, 
rarement entières (Myriophyllum). Stipules nulles. - FLEURS 'ê.i' (Haloragis, Hippuris), ou monoïques par 
avortement (Myriophyllum, Hippuris), régulières, peu brillantes, sessiles à l'aisS'elle des feuilles, solitaires, o:.:i 
agglomérées, souvent bi-bractéolées à la base , quelquefois verticillées en épi, rarement pédicellées, quelque-

--
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· fois disposées en panicule. - CALYCE supère, ordinairement 4-fide ou 4-partit, quelquefois tronqué ou presque 
effacé. - COROLLE nulle, ou à pétales insérés sur le calyce, en même nombre que ses divisions, et alternes, ordi
nairement plus longs, sub-concaves, à_préfloraison valvaire, ou imbriquée, étalés après la floraison et tom
bants. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, ordinairement en nombre égal à celui des lobes calycinaux, et 
opposées à ces lobes, ou en nombre double, quelquefois ré duites à une seule ( Hippuris). Filets filiformes. An
thères introrses, biloculaires, oblongues, ou ovoïdes, basifixes (Myriophyllum, Haloragis), ou dorsifixes (Hip
puris), à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, à 2-3-4 loges 1-ovulées, rarement 1-loculaire ( Hi,ppuris ). 
Ovules pendants au sommet de la loge, anatropes. Styles autant que d'ovules, souvent courts, ou presque nuls. 
Stigmates velus ou pénicillés. - FRUIT nucamentacé, souvent couronné par le limbe calycinal, 2-3-4-loculaire, 
ou 1-loculaire soit normalement, soit par avortement. - GRAINES inverses, à testa membraneux. - EMBRYON 

droit, dans l'axe d'un albumen plus ou moins charnu. Cotylédons courts, obtus. Radicule plus longue, voisine 
du pile, supère. 

Pesse, 

Hippuris. 
Fruit. (g.J 

Hippuris. 

Haloragis dressé ( Haloragis erecta ). 

Hippuris. 
Coupe verticale 

du fruit. ( g.) 
Hippuris. 

Pistil. (g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

Myriophy1le, Myriophyllum. 

Haloragis. 
Fleur~- ( g.) 

Haloragi11. Diagramme. 

Hippuris. 
Fleur~- ( g.) 

Hippuris. 
- Étamine, 

face interne. ( g.) 

Haloragis, 

Haloragis. 
Fleur ~ coupée verticalement. ( g.) 

Haloragis. Fleur cJ. ( g. 

ln\ 
\@/ 

Haloragis. 

Haloragis. 
Ovule. 
( g.) 

Hippuris. 
Hippuris. 

Coupe verticale Hippuri vulgaire 
de la fltur -g:. ( g.) {Hippurisvulgai·is). Diagramme. 

· , l d · f d ces dernières - Elles tiennent de près aux 
Les affinités des Raloragtes avec les Onagrariées s?nt ind1q~ee,s da?s a escr1p wnle:r sti mate hémisphérique et leur embryon exal-

Trapées, qui étaient autrefois rangées dans la même Famille, et qm n en d1ffërent que par g 
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buminé. - Elles se rapprochent aussi des Combrétacées, qui s'en éloignent par leur ovaire toujours 1.-loculaire, 2-4-5-ovulé, leur style simple, 
leur fruit drupacé, et leur embryon dépourvu d albumen. 

Les Haloragées sont rares dans les régions tropicales; e11es habitent en plus grand nombre les pays tempérés et froids ( Hippuris ), surtout 
au-delà du Capricorne; les Haloragis vivent toutes en Australie et dans le.s iles voisines. - Elles ne sont d'aucune utilité pour l'homme. 

TRAPÉES, TRAPE.dt) Endlicher . 

• 

Trapa. Diagramme. 

Macre nageanle 1( Trapa natans). 

Trapa. Pistil. (g.) 

Trapa. Pétale. ( g.) Trapa. Fruit je~ne. { g.) 

Trapa. 
An !hère introrse. 

Face ventrale 
et face dorsale. { g.J 

Trapa. 

Trapa. · 
St1le 

et Stigmate. 
(g.) 

Pistil coupé verticalement. ( g.) 

Trapa. Fruit mûr. { g.) 

Trapa. Trapa. Embryon. 
Ovule. (g.) 

Macre ( Trapa natans) avec son fruit. Trapa. Graine. 
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HERBES lacustres, nageantes. - FEUILLES, les unes submergées, les autres émergées; le submergées oppo
sées, penniséquées, radiciformes; les supérieures alternes; les émergées réunies en rosette, pétiolées, rhom
biformes, à pétiole vésiculeux pendant la floraison. Stipules nulles. - FLEURS axillaires, solitaires, brièvement 
pédonculées. - CALYCE 4-partit, à préfloraison valvaire, à lobes épineux. - Pétales 4, in érés sous un disque 
annulaire, charnu, sinueux, ceignant le sommet de l'ovaire, alternes avec les lanières calycinales, à préflo
raisqn imbriquée, à bords plissés. - ÉTAMINES 4, insérées avec les pétales, alternes et plus courtes. Filets fili
formes-subulés. Anthères introrses, biloculaires, dorsifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE semi-infère, 
à 2 loges 1-ovulées. Ovules appendus au sommet de la cloison, anatropes, à raphé dorsal. Style cylindrique, 
simple. Stigmate aplati, obtus. - FRUIT nucamentacé, coriace, couronné par le limbe épineux du calyce, qui 
figure 2-4 cornes, coiffé à son sommet par le disque endurci, 1-loculaire et 1-séminé par avortement. - GRAINE 

inverse, à testa membraneux, adhérent, spongieux dans sa partie supérieure. - EMBRYON exalbuminé, ~roit. 
· Cotyléclons très-inégaux, l'un très-grand, très-épais, farineux, l'autre minime, squamiforme, inséré un peu plus 
bas. Radicule légèrement courbe, supère, perçant dans la germination le sommet du fruit. Gemmule très-pe
tite, cachée en dedans du petit cotylédon. 

GENRE UNIQUE. 

Macre, Trapa. 

Les Trapa sont étroitement apparentés aux Haloragées (voir cette Famille). Une de leurs Espèces ( Trapa natans) vulgairement nommée 
Cornuelle, Châtaigne d'eau, Macre, habite les eaux stagnantes de l'Europe centrale et méridionale. Ses graines fournissent un aliment fa
rineux. - Le Trapa bispinosa, qui habite les grands lacs du Cachemire, est également comestible.-:- Les Chinois se nourrissent aussi des 
graines du Trapa bicornis, nommé par eux Ling ou Ki-chi. 

CALLITRICHINÉES, CALLITRICHINE.&) Léveillé. 

Callilricbe. Fleur (!. ( g. : Callilricbe. Fleur ~. ( g.; 

Callilriche . 
fleur(!. 

Diagramme. 

~ w 
Callilriche. 

Fruit. 
(g.) 

Callilriche. 
Fleur . 

Diagramme. 

Callitricbe. 
Dcm i - carpelle mûr, 

coupé 
verlicalemenl. 

(g.) 

HERBES nageantes, molles, annuelles, simples ou rameuses, à tige cylindrique. -
FEUILLES opposées, sessiles, les inférieures souvent linéaires, les supérieures ovales, 
1-3-nerviées, entières, les supérieures émergées, souvent rosulées. Stipules nulles. -
FLEURS~, ou monoïques-dioïques par avortement, solitaires et sessiles à l'aisselle des Clllilriche printanière Y 

(Gallitriche verna). feuilles. Involucre diphylle, à folioles latérales, opposées, courbes, un peu charnues, 

un peu colorées, persistantes, ou tombantes. PÉRIANTHE nul. - ÉTAMINE unique postérieure, rar_ement 2, an~éro
postérieures, insérées sous l'ovaire dans les fleurs ?J. Filet filiforme, allongé. Anthè_re rém~or~e_, bas1fixe, 
1-loculaire s'ou-vrant au sommet par une fente arquée. - OVAIRE libre, d'abord sessile, pms stipité, formé 
de 2 carpelies bilobés, à 2 loges 2-ovulées. Ovules courbes, fixés à l'angle central près du ~ommet d_e la loge, 
à micropyle latéral et interne, situé au-dessous du sommet. Styles 2,. écartés. ?tigmates aigus,. papille~x ~~r 
toute leur surface. _ FRUIT charnu-membraneux, indéhiscent, 4-loculaire, 4-lobe, à côtes arrondies, ou a1gues. 
_ GRAINES à testa finement membraneux. _ EMBRYON un peu arqué, occupant l'axe d'un albumen charnu, et 

l'égalant presque en longueur. Cotylédons très-courts. Radicule supère. 

GENRE UNIQUE. 

Callitrique, Callitriche. 
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Les Callitriche faisaient autrefois partie de la Famille des Haloragées, dont elles se rapprochent par la tige herbacée aquatique, les 
feuilles opposées, les fleurs axillaires, les loges 1-ovulées, les styles distincts, et l'embryon albuminé; mais elles s'en éloignent par leurs fleurs 
apérianthées, et leur capsule à 4 coques. - Elles offrent avec les Euphorbiacées quelques rapports remarquables : fleurs diclines, apérianthées, 
involucrées, étamines insérées sur le réceptacle, ovaire à loges 1-ovulées, ovules pendants, anatropes, stigmates distincts, fruit s'ouvrant en 
coques, embryon albuminé, axile; ces analogies ont conduit quelques Botanistes modernes à regarder les Callitriche comme des Euphorbes 
aquatiques; toutefois les Callitriche diffèrent des Euphorbes par leur ovaire 4-Jobé et la structme de leurs graines. 

Les Callitrichinées habitent les eaux stagnantes de l'Europe et de l'Amérique boréale. - Elles sont sans utilité. 

COMBRÉTACÉES, COMBRETACE.dl, Rob. Brown. 

(TERMINALIACE~, Jaume Saint-Hilaire. - MYROBALANE~, Jussieu.) 

COROLLE polypétale, épigyne) isostémone ou d iplostémone, ou tri.plostémone, à préfloraison tordue) ou valvaire, 
quelquefois nulle. ÉTAMINES insérées avec les pétales. OVAIRE infère) {-loculaire. OVULES pendants au sommet de l.a 
loge. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. 

Quisqualis. 
Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

Combrétum à fleurs rouges ( Combretum coccineum). 

Quisqualis. 
Ovaire 
coupé 

verticalement. 

Quisqualis. 
Ovule. 
(g.) J 

. Quisqualis. Diagramme. 

Quisqualis. 
Graine entière 

et 
coupée verlicaleruent. ( g.) 

Quisqualis indica. 

Quisqualis. 
Coupe transversale 

de l'ouire. (g.) 

Quisqualis. 
Coupe transversal 

du tube floral 
avec le slyle soudé 

sur 
un des côtés. 
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ARBRES, ou ARBRISSEAUX, dressés, ou quelquefois grimpants. - FEUILLES alternes, ou opposées, simples, 
penninerviées, entières, ou dentées, coriaces, à pétiole souvent hi-glanduleux au sommet, non stipulées. -
FLEURS régulières, ZJ, ou imparfaites par avortement,- disposées en épis, ou en grappes, ou en capitules, soit 
nus, soit involucrés, axillaires ou terminaux, chaque fleur munie d'une bractée et de deux: bractéoles laté
rales opposées. - CALYCE supère, 4-5-ffde, à lobes valvaires dans la préfloraison, tombant après !'anthèse, ou 
persistants avec le fruit. - COROLLE nulle, ou pétales insérés sur le calyce, en même nombre que ses lobes, et 
alternes, à préfloraison valvaire. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, tantôt en même nombre qu'eux et al
ternes, plus souvent en nombre double, dont 5 alternes, insérées plus haut et opposées aux pétales, rarement 
en nombre triple. Filets libres, filiformes, ou subulés. Anthères introrses hi-loculaires, à déhiscence longitu
dinale. - OVAIRE infère, uni-loculaire, ordinairement couronné d'un disque quelquefois rayonnant ou crénelé. 
Ovules 2 ou 4, rarement 5, pendants au sommet de la loge, longuement funiculés, anatropes. Style terminal, 
simple. Stigmate indivis. - FRUIT drupacé, souvent muni à la maturité d'ailes longitudinales, membraneuses, 
ou coriaces. - GRAINE ordinairement solitaire par avortement des autres ovules, à testa membraneux, mince, 
à endoplèvre gonflée, s'insinuant entre les plis des cotylédons. - EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylédons fo

liacés, enroulés en spirale, ou épais, rnpliés soit dans le sens de leur longueur, soit irrégulièrement. Radicule 
voisine du hile, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Quisqualis , Quisqualis. *Combrétum, Combretuni. Terminalia, Terminalia. 

Les Combrétacées sont ·voisines des Onagrariées, des Haloragées, des Napoléonées, etc. (voir ces Familles). La diagnose s'appuie prin
cipalement sm l'ovaire uniloculaire, les ovules pendants au sommet de la loge, le fruit uni-sémioé, et la structure de la graine. 

Toutes les Combrétacées habitent la zone intertropicale. 
Les arbres de cette Famille sont utiles à l'homme par la dureté et la compacité de leur bois; leur écorce contient des principes astringents, 

qui la rendent propre au tannage et à la teinture. Leurs fruits, connus eu médecin~ sous le nom de Myrobolans ou Myrobalans 7 ont uni 
graine huileuse, qu'on employait autrefois comme médicament laxatif. 

NAPOLÉONÉES, NAPOLEONE.dt, Endlicher. 

Napoléone de Vogel ( Napoleona Vogelii). 

t . lé t'è o inégalement 2-3-den-ARBRISSEAUX de l'Afrique tropicale. - FEUILLES alternes, non s 1pu es, en i res u 
tées au sommet. - FLEURS ZJ, régulières

1 
solitaires sur des pédoncules axillaires (Asteranthos), ou éparses Sur 

les rameaux et sessiles ( Napoleona). - CALYCE supère 5-partit ( Napoleona), ou multi-denté ( Ast_eranlkos ). -
· · · " lt'fid (A t th ) ou double l'extérieure sub-ro-CoROLLE épigyne simple rotacée à hmbe brievement mu i e s eran os , , 

' · ' · '· · t lt"fid ( 71r leona) - ÉTAMINES insérées au fond tacée, nervoso-phssée, entière, l'mtérieure, rayonnan e, mu 1 e napo · , . 
de la corolle, 5 pétaloïdes, à 2 anthères (Napoleona), ou indéfinies, filiformes (Astemnthos). Anlkeres bilocu-
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laire, à déhiscence longitudinale (Asterantlws). - OVAIRE infère. Styl-e court. Stigmate en tête déprimée, lobée 
(Asteranthos), ou pelté, anguleux (Napoleona). - BAIE couronnée par le limbe calycinal. - GRAINES nom
breuses, nichées dans la pulpe. 

Napoleona. 
Fleur coupée verticalement. 

Napoleona. Diagramme. 

N apolei:ma. 
El1mine. ( g.) 

Napoleona. 
Fruit coupé transversalement. 

GENRE PRI -cIPAL. 

Napo1éone, Napoleona. 

Napoleona. Fruit. 

Napoleona. 
Fruit coup.; verticalement. 

Les Napoléonées se rapprochent des Gombrétacées par l'insertion de la corolle, l'ovaire infère, 1-loculaire, à ovules pendants, et le fruit 
charnu ; elles s'en éloignent par leur corolle monopétale, souvent double, et leurs étamines à filets dianthérifères. · 

MÉLASTOMACÉES, MELASTOMACE.&. 

(MELASTOMA, Jussieu. - .MELASTOMACE~, Rob. Brown.) 

COROLLE polypétale, ordinairement diplostémone, insérée sur le calyce, à préftoraison tordue. ÉTAMINES 3-12, 
insérées avec les p étales. OVAIRE libre, ou adhérent, à 1-20 loges multi-ovulées. FRUIT capsulaire, ou baccien. 
EMBRYON dicotylédoné, droit, ou courbe, exalbuminé. 

TIGE arborescente, ou frutescente, ou sous-frutescente, rarement herbacée, ou grimpante, ou épiphyte, à 
rameaux cylindriques, ou tétragones, noueux. - FEUILLES opposées, ou verticillées, simples, égales, ou in
égales, entières, rarement dentées, rétrécies en pétiole quelquefois ampullacé; nervures latérales 2, ou 4, ou 
6, ou 8, presque aussi saillantes que la médiane, se dirigeant comme elle de la base au sommet de la feuille, 

1 
Fieu 

,011lev1 
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Melastoma cymosrnn I Amphiblema ). 

Jlelastoma. Diairr;innne. 

Kib1:~,ia. 
Fleur en bouton , 

,011leranl son calyce. 

Jfelastom<t, 
Ornle. 

{ g.) 

Kibe~;a. Fleur. 

Jlelastcm1a. 
Coupe trans<erS11le 

de l'o<aire. 1 g.) 

Kihe..ia. 
Coupe verlic,Je 

de l'androcée 
el 

du pistil. 

,1felasloma . 
Fleur coupée verlicalement. ( g.) 

Jfelastoma. Fleur. 1 g.) 

Kibema. 
Coupe lran versalc 

de l'oraire. ( g.) 

Tulasnia. 
Osbeckia. Graine. 

(g.) Graine. (g.) 

' ' 

Pyrmnia. Melastoma. 
Étamine. (g.) Étamine. 1 g.) 

Spennera. 
Étamine. (g.) 

Huberia. 
Étamine. (g.) 

Jlelttstoma. Fruit. 

~l 
N~ 

/:t~·"/ 

r,r 

iVaudinia. 
Conpe verticale de l'ovaire. (g. 

con en ant une épais eur uniforme, et réunies entre elles par des nen ures plus minces et transversales. -
FLEURS îl, régulières, ordinairement disposées en cymes paniculées, ou contractées, rarement solitaires, nues, 
ou diversement bractéolées, quelquefois munies d'une sorte d'involucre coloré (Blakea ). - CuPULE réceptacu
laire campanulée, ou urcéolée, ou oblongue-tubuleuse, tantôt complétement libre, tantôt adhérente à l'ovaire 
par des côtes longitudinales. - CALYCE à limbe 5-6-3-partit, quelquefois entier, à préfloraison imbriquée, ou 
tordue. - PÉTALES libres, ou quelquefois légèrement soudés à la base, insérés à la gorge du caJyce, sur une 
lame charnue annulaire, en même nombre que les lanières calycinales et alternes, brièvement onguiculés, à 
préfloraison tordue. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, ordinairement en nombre double ( ou quelquefois 
multiple) de celui des pétales, quelquefois en nombre égal (Sonerila, Poterantllera), tantôt toutes égales et 
fertiles, tantôt celles opposées aux pétales plus petites, ou stériles, rarement rudimentaires, ou tout à fait 
nulles. Filets libres, infléchis dans la préfloraison. Anthères terminales, biloculaires, pendantes avant la flo-

37 
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raison et nichées dans les intervalles séparant l'ovaire et la cupule réceptaculaire, globuleuses, ou ovoïdes, 
ou allongées, à loges parallèles, s'ouvrant généralement à leur sommet ( souvent prolongé en bec) par un 
seul pore commun, ou par deux pores distincts, rarement à déhiscence longitudinale ( [(ibessia ). Connectif 
polymorphe : 1. 0 non prolongé au-dessous de l'anthère, et dépourvu d'appendices (Pyramia); 2° proiongé 
au-dessous de l'anthère, et dépourvu d'appendices (Spennera); 3° prolongé au-dessous de l'anthère, avec 
appendices internes ( Melastoma); 4° non prolongé au-dessous de l'anthère, mais pourvu d'appendices exter
nes ( Huberia). - OVAIRE tantôt tout à fait libre, tantôt adhérent aux nervures de la cupule réceptaculaire, 
tant6t complétement adhérent, à loges nombreuses, quelquefois 20, quelquefois une seu)e (lUemecylon). Ovules 
nombreux, anatropes, o~ semi-anatropes. Style simple. Stigmate indivis, polymorplie. - FRUIT à placentation 
ordinairement axile, ou pariétale (Kibessia), ou basilaire (Naudinia), à 1.-20 loges, tantôt baccien par suite du 
développement de la cupule réceptaculaire, indéhiscent, ou ruptile (Astronia); tantôt drupacé ( JJfo·uriria); 
tantôt sec indéhiscent; tantôt capsulaire, à déhiscence loculicide, à valves médio-septifères, les placentaires 
restant fréquemment soudés en colonne centrale (Melastoma). - GRAINES nombreuses, à testa crustacé, poin
tillé, ou aréolé, tantôt réniformes, ou cochléaires, à hile ventral; tantôt ovoïdes, ou oblongues, ou anguleuses, 
ou pyramidales, ou scobiformes ( Huberia), rarement marginées ( Castanella), à hile basilaire. - EMBRYON 

exalbuminé, droit ou courbe. Cotylédons égaux, ou l'extérieur beaucoup plus grand dans les graines contour
nées. Radicule voisine du hile. 

Blakéa, 
*Médinilla, 
*Osbeckia, 
*Mélastome, 

Blakea. 
Medinilla. 
Osbeckia. 
llfelastorna. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pléroma, 
*Monochretum, 
*Rbexia, 
*Sonérila, 

Plerorna. 
Monockœtum. 
Rkexia. 
Sonerila. 

*Bertolonia, 
*Rhynchanlhéra, 
*Centradénia, 

Bertolonia. 
Rkynckanthera. 
Centradenia. 

Les Jl.lélastomacées se rapprochent des Lythrariées par la préfloraison valvaire du calyce, l'insertion des pétales, la diplostémonie, l'ovaire 
à plusieurs loges multi-ovulées, l'embryon exalbuminé, les feuilles opposées, ou verticillées, et surtout par la strncture singulière des éta
mines. - Elles offrent aussi une affinité réelle avec les Myrtacées : dans les deux Familles, en effet, les pétales sont insérés sur le calyce, 
l'ovaire est à plusieurs loges multi- ovulées , le style est simple, l'embryon exalburniné, les feuilles opposées, quelquefois même trinerviées 
( Rhodornyrtus ) , et la tige ligneuse; mais les Myrtacées sont généralement odorantes, à feuilles ponctuées; elles ont les anthères courtes, 
arrondies, dépourvues d'appendices, et la préfloraison des pétales est imbriquée. 

Les l\Iélastomacées croissent pour la plupart dans l'Amérique tropicale; quelques-unes habitent I1Amérique boréale, jusqu'au 40° degré de 
latitude ( Rhexia ). On n'en a pas encore rencontré au Chili; quelques-unes habitent en Asie et en Afrique. 

Les feuHles des Mélastomacées sont astringentes, et dans plusieurs Espèces légèrement acidules. Les baies contiennent aussi des acides libres 
unis à une certaine quantité de sucre; de là des propriétés médicales diverses; quelques-unes possèdent une petite quantité d'huile volatile, ou 
de résine balsamique, qui les rend stimulantes. L'écorce, les fruits et surtout les feuilles de quelques autres-renferment des principes colorants. 

L YTHRARIÉES, LYTHRARIEAJ. 

(SALICARLE, LYTHRARIEJE, Jussieu. - CALYCANTHEMJE, Ventenat. 

LYTHRACE.;E, Lindley.) 

CALYCE libre. COROLLE polypétale, périgynt, isostémone ou diplostémone, ou, triplostémone _, à préfioraison 
imbriquée, rarement nulle. ÉTAMINES insérées sur le· tube du calyoe. OVAIRE à 2 ou plusieurs loges multi-ovulées. 
El\iBRYON dicotylédoné? exafbuminé. 

HERBES, ou ARBRISSEAUX ou ARBRES. - FEUILLES opposées, ou verticillées, rarement opposées et alternes sur 
la même Plante, simples, penninerviées, entières, pétiolées, ou sessiles, quelquefois ponctuées-glanduleuses, 
toujours dépourvues de stipules. - FLEURS ?J, régulières, ou ral'ement irrégulières ( Cupliea), solitaires à l'ais
selle des feuilles, ou fasciculées, o_u en cyme, quelquefois disposées en épi, ou en grappe, et accompagnées 
de feuilles florales bractéiformes, rarement paniculées, à pédoncule et pédicelles bi-bractéolés à la base, ou 
au milieu, ou au sommet. - CALYCE libre, persistant, tubuleux, ou campanulé, rarement urcéolé, tri-multi
denté; tube ordinairement marqué de nervures ou de côtes, droit, ou rarement oblique, gibbeux ou sub-épe
ronné à la base ( Cuplzea); limbe à dents plus · ou moins profondes, tantôt 1.-sériées, égales, à préfloraison val-
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vaire; tantôt hi-sériées, les extérieures alternes, plus étroites, incombantes sur la commissure des intérieures 
valvaires. -PÉTALES (rarement nuls, Peplis, Abatia, etc.), insérés au haut de la gorge du calyce, en même 
nombre que ses dents intérieures, et alternes, sessiles, ou onguiculés, obovales, ou ovales, ou oblongs, égaux, 
ou les postérieurs très-rarement pl us grands, à préfloraison imbriquée, souvent plissés-ondulés sur les bords 
( Lagerstrœmia ), étalés après la floraison, tombants, ou fugaces ( Sitffrenia, Pep lis). -- ÊTA.MINES insél'ées sur le 
tube du calyce, au-dessus de sa base, continues avec ses nervures, en même nombre que les p6tales, et al
ternes, très-rarement moins nombreuses (Suffrenia), très-souvent en nombre double, ou triple (Dodecas, An
therylium, Lagerstrœmia ), uni-pluri-sériées, incluses ou exsertes, égales, ou inégales, toutes fertile , ou rare
ment quelques-unes stériles. Filets filiformes, libres. Anthères introrses, biloculaires, orbiculaires, ou ovoïdes 
ou oblongues, dressées, ou incombantes, dorsifixes, à déhiscence longiludinale. - OVAIRE libre, sessile, ou briè
vement stipité, rarement ceint à sa base d'un anneau charnu, ou accompagné d'une glande unilatérale (Cuphea), 
2-:1-4-n-6-loculaire, quelquefois sub-uniloculaire par insuffisance des cloisons (Diplusodon ), ou complétement 
'1-loculaire, à placentaiie latéral ( Cryptotheca ). Ovules fixés à des placentaires appliqués soit au milieu de la 
cloison, soit à l'angle interne des loges, ou unissant. la base des demi-cloisons, ordinairement nombreux, ascen-

S~licaire commune 
( Lythrmn Salical'ia). 

*Suffrénie, 
Péplide, 
Ammannia, 

Eaïc1ire. Fleur. ( g.) 

Salicaire. Salicaire . 
Calyce. { g. ) Fruit. ( ~-

m . 

\l) 
.. . 
' . 

Salic1ire. 

Salicaire. 

SJlicaire. 
Saliciire. 
Emhrvon. Graine entière. 

Coupe 
vi;rticale 

de la 
graine. ( g.) Salicaire. 

Fleur coupée verticalement. ( g.) Pistil. (g.) (g.') (g, ) 

dants ou horizontaux, anatropes. Style terminal, simple, plus ou moins long. Stiy
mate ~imple, obtus, ou capité, rarement échancré-bilobé. - CAPSULE membraneuse, 
ou rarement coriace-ligneuse, accompagnée du calyce persistant ou accrescent, à 

2 ou plusieurs loges, quelquefois à une seule, se rom~ant i~régulièrement ou _par 
déhiscence circulaire, ou par des valves régulières, méd10-septifères, les plac~ntaires 
restant soudés en colonne libre. - GRAINES généralement nombreuses, ov01des-an
guleuses ou cunéiformes, ou planes- comprimées, ou bordées d'uije mcmb~a~e 

' · · · 1 b ·1a·re - EMBRYON exalbumme, ( Lagerstrœmia) · testa coriace; hile margma , ou asi 1 • 

droit. Cotylédo~s sub-orbiculaires, planes-convexes,. b_i-auricu~és à la hase, rarement 

semi-cylindriques, ou enroulés. Radicule courte, v01sme du hile. 

Su{frenia. 
Peplis. 
Ammannia. 1 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Néséa, 
Pempbis, 

*Salicaire, 

Nesœa. 
Pemphis. 
Lythrum. 

*Cupbéa, 
*Grisléa, 
*Lagerstrome, 

Ouphea. 
Grislea. 
Lagerstrœmia. 
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Les Lythrariées sont voisines des Onagrariées, des Mélastomacées, des Saxifragées (voir ces Familles). Elles se rapprochent aussi des 
Rhizophorées par leur calyce persistant, à préfloraison valvaire, leurs étamines plus nombreuses que les pétales, leur ovaire pluriloculaire, 
leur embryon droit et exalbuminé; mais les Rhizophorées ont un ovaire infère, ou demi-infère, dont les loges ne contiennent que 2 ovules 
pendants. 

Les Lythrariées naissent pour la plupart sous la zone intertropicale, et surtout en Amérique; elles sont beaucoup plus rares dans les ré
gions tempérées des deux hémisphères. 

~es Espèces de cette I<'amille possèdent des propriétés diverses ; les unes ( Lythrum Salicaria) contiennent du tannin qui les rend as
tringentes; les autres (Heimia, Cuphea) sécrètent des principes résineux et âcres qui les font employer comme purgatives, ou émétiques, 
ou diurétiques. - Le Lawsonia alba, arbrisseau d'Égypte, est renommé dans tout l'Orient à cause du parfum de ses fleurs et du principe 
colorant fauve que contiennent ses feuilles et dont les femmes se servent pour teindre leurs ongles et leurs cheveux; sa racine ( alcanna) est 
astringente, et fournit une couleur rouge. 

OLINIÉES, OLINIE.&, Arnott. 

ARBRISSEAUX de l'Afrique australe, du Brésil et de l'Australie. - FEUILLES opposées, coriaces, penninerviées, 
entières, non ponctuées, non stipulées. - FLEURS axillaires, ou terminales, disposées en petites cymes, ou soli
taires, bi-bractéolées à leur base. - CALYCE 5-4-denté, ou 4-fide, ou 5-partit. - PÉTALES 5-4, insérés sur le 
cal y ce, alternes avec ses divisions, oblongs, ou obovales, obtus, quelquefois ( Olinia) 5-4 squamules, alternes 
avec les pétales, pubescentes sur leur dos, et conniventes. - ÉTAMINES 5-4- ~, inserées avec les pétales. Filets 
flexueux dans la préfloraison. Antltères biloculaires, globuleuses-didymes, ou oblongues, à déhiscence longitu
dinale. - ÜVAJRE infère, 2-4-5-loculaire, à loges 2-3-oo-ovulées. Ovules pendants, anatropes. - Style subulé, 
ou flexueux. Stigmate simple. - BAIE (Myrrltiniitm, Fenzlia), ou drupe (Olinia) couronnée par le limbe caly
cinal, ou par sa cicatrice à noyau ligneux 3-4-loculaire. - GRAINES ovales. - EMBRYON dicotylédoné, exal
buminé, enroulé en spirale, ou arqué. Cotylédons à peine distincts. 

Olinia. Fleur. ( g.) Olinia. Diagramme. 

Olinia. 
Ovaire coup é 
verticalement. 

(~-) 

Olinin, 
Fruit. 
(g.) 

0 
Olinia. 

Ornle pendant 
anatropP.. (g.) 

Le petit groupe des Oliniées, composé des Genres Olinla, Myrrhinium, Fenzlia, tient le milieu entre les M)'Ttacées et les Mélastomacées. 
- Les baies du Myrrhinium atropurpureum, arbuste de Madagascar, sont comestibles. 

MYRTACÉES, MYRTACE.&. 

(MYRTI, MYRTE.!E, Jussieu. - MYRTOIDEiE, Ventenat. - MYRTINEiE, De Candolle. 

MYRTACEiE, Rob. Brown.) 

CALYCE à préfloraison :valvaire. COROLLE polypétale, insérée sur le calyce, à préfloraison . imbriquée, ÉTAMINES 
nombreuses, insérées avec les pétales. ÜVAIRE infère, ou semi-infère, quelquefois libre, à. une ou plusieurs loges. 

FRUIT capsulaire I ou baccien. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. 
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Myrte commun [ Myl'tus comimmis). 

Beaufo1·tia. 
Fleur 

dont les étamines 
el le style 

ont été décapité • 

Beaufo1•tia. 
Ovule. [ g.) 

Beaufol'ti~. 
Coupe verticale 
du pisl.il. ( g.) 

Fabricia lisse ( FabJ"icia lœvigata). 

Myrte. Coupe verlicale de la fleur. 

Myrte. 
Ovaire coupé 

verticalement. ( ~-) 

Eucalyptus. 
Beaufortia. 

Phalange rl'élamines, 
Fleur non épanouie , 
r.oupée verticalement. 

Calycothrix. 
Ovules fixés à un placentaire 

basilaire filiforme . ( g.) 

Giroflier. 
Fleur en boulon. 

(g.) 

Couro11pita Surinamensis. C0tt1"01,pita Sw·iname11sis. 
Embryon. (g .) Fali·icia. Fn1it. Androcée à étamines inégales. 

Myrte. Diagramme. 

lllyrle. 
Coupe ~erticale 

de la graine. 
(g.) 

Eucalyptus. 
Ovule supérieur, 

111yrle. 
Graine. (g. ) 

l\lyrte. 
OvaÏ1·e coupé 

transversalement 
(g.) 

Eucalyptus. 
Ovule inférieur. 

LECV"l"IIIS urnigei·a. 
Fruit, sme de diamètre. 

Couroupita Surinamensis. 
~oupe verticale de !'.ovaire. 

Myrte. 
Étamine, 

( g.) 

Myrte. 
Pistil , disque 
el calyce. ( g.) 

Eucalyptus globulus. 
Coupe de la partie supérieure 

de l'ovaire. 

Eucalyptus glabuli1s. 
Coupe 

de la partie inférieure 
de l'ovaire. 

Bcrtholletia excclsa. 
Graine, grandeur naturelle. 

Bcrtholletia excelsa. 
Coupe transversale de la graine 
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TIGE arborescente, ou sous-frutescente, très-rarement herbacée ( Careya). - FEUILLES opposées, rarement 
alternes, ou verticillées, simples, entières, ou très-rarement denticulées, tantôt cylindriques, ou semi-cylin
driques, tantôt planes, trinerviées, ou penninerviées, à nervures souvent marginales, ordinairement coriaces, 
très-souvent ponctuées de glandes pellucides plongées dans le parenchyme, rétrécies en pétiole à leur base. 
Stipules généralement nulles, rarement géminéès à la base des pétioles, minimes, caduques. - FLEURS ?J, 
régulières, très-rarement sub-irrégulières par l'inégalité de longueur des étamines, tantôt axillaires solitaires, 
tantôt disposées en épi, ou en cyme, ou en corymbe, ou en panicule, quelquefois même en tête, nues, ou in
volucrées, souvent bi-bractéolées à la base, blanches, ou roses, ou purpurines, ou jaunes, jamais bleues. -
CALYCE supère, ou demi-supère; limbe 4-5-multi-fide, ou 4-5-multi-partit, persistant, ou tombant, à préflo
raison valvaire, quelquefois entier, clos avant }'anthèse, et se détachant comme un opercule à l'épanouissement 
de la fleur. - PÉTALES insérés sur un disque bordant la gorge du calyce, et s'épanchant ordinairement en lame 
ou en coussin qui couronne le sommet de l'ovaire, en même nombre que les lobes du calyce, et alternant 
avec eux, à préfloraison imbriquée, ou convolutive, ~rès-rarement nuls. - ÉTHll~Es nombreuses, insérées 
avec les pétales, très-rarement en même nombre qu'eux, et alternes, souvent en nombr~ double, ou triple, et 
alors quelques-unes privées d'anthères, le plus souvent indéfinies, pluri-sériées, et alors ordinairement toutes 
fertiles . .Filets filiformes, ou linéaires, tantôt libres, tantôt plus ou moins monadelphes à la base, ou réunis en 
faisceaux opposés aux pétales, rarement soudés en urcéole raccourcie d'un côté, et de l'autre prolongée en 
lame pétaloïde, concave, penchée sur le style, anthérifère intérieurement. Anthères petites, arrondies, in
trorses, à 2 loges contiguës ou séparées, s'ouvrant longitudinalement, ou transversalement. - OVAIRE infère 
ou semi-infère, recouvert par un disque charnu, quelquefois libre (Fremya), tantôt 1-loculaire, à un ou 
plusieurs ovules, dressés sur un placentaire basilaire, et anatropes; tantôt bi-pluri-loculaire, à ovules nom
breux, insérés à _l'angle ce~tral des loges et anatropes, ou rarement solitaires et fixés à l'angle central par 
leur face ventrale. Sti;le terminal, ou rarement latéral ( dans l'ovaire 1.-loculaire), simple, nu ou barbu au 
-sommet. Stigmate indivis. - FRUIT généralement couronné par le limbe calycinal, tantôt 1.-loculaire-et 1-sé
miné par avortement, sec, indéhiscent, ou incomplétement bivalve à son sommet, tantôt bi-multi-loculaire, 
-et alors soit capsulaire, s'ouvrant au sommet par déhiscence loculicide, ou septicide, ou par soulèvement du 
disque épigyne, soit baccien, indéhiscent, à loges multi-séminées, ou 1-séminées par avortement. --,- GRAINES 
,droites, anguleuses, ou cylindriques, ou comprimées, quelquefois dimorphes dans chaque loge, les unes ar
rondies et fertiles, les autres linéaires et stériles (Eucalyptus, Fabricia); testa crustacé, ou membraneux, ailé, 
-ou quelquefois accompagné d'écailles vacillantes (Spermolepis). - EMBRYON exalbuminé, droit, ou arqué, ou 
-enroulé en spirale. Cotylédons ordinairement courts, obtus, quelquefois soudés en masse homogène avec la 
radicule, très-rarement foliacés. Radicule très-souvent épaisse, voisine du hile. 

TRrnu I. - CHAMÉLAUCIÉES, CHAM.IELAUCJEJE. 

Étamines souvent définies, quelques-unes ordinairement stériles. Ovaire 1.-loculaire, à 1 ou plusieurs ovules 
basilaires. Capsule 1-séminée, indéhiscente, ou incomplétement bivalve au sommet. - Arbrisseaux de l'Aus
tralie, ressemblant souvent à des Bruyères et notamment aux Blaeria. Feuilles opposées, ou rarement alter
nes, ponctuées, non stipulées, ou rarement hi-stipulées ( Calycothrix). 

GENRES PRINCIPAUX. 

~calycothrix, C alycothr lx. *Verticordia, Verticordia. *ChaméJaucium, Chamœlauciitm. 

TRrnu II. - LEPTOSPERMÉES, LEPTOSPERME.IE. 

Étamines très-souvent indéfinies, libres, ou polyadelphes, rarement monadelphes. Ovaire bi-multi-loculaire, 
à ovules nombreux, rarement solitaires, dan;:; chaque loge. Capsule à déhiscence loculicide, ou septicide, rare
ment indéhiscente. Graines quelquefois dimorphes (Eucalyptus, Fabricia, etc.). Arbrisseaux, ou Arbres, abon
dants en Australie, moins nombreux dans l'Asie tropicale. Feuilles opposées ou alternes, non stipulées, en
tières, ou rarement denticulées, ponctuées, quelquefois offrant l'aspect d~ phyllades. 

I 



*Tristania, 
*Calothamüus, 
*Beaufortia, 
*Mélahmca, 
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Tristania. 
Ca.lothamnus. 
Beaufort-ia. 
Melaleuca. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Eucalyptus, 
*Angophora, 
*Callistémon, 
*Métrosidéros , 

Eucalyptus. 
Angophora. 
Callistemon. 
llfetrosideros. 

TRIBU III_ . . - MYRTÉES' MYRTEJE. 

Bill iottia, 
*Leptospore, 
*Fabricia, 
*Beckéa, 
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Billiottia. 
Leptosperm um. 
Fabricia. 
Bœckea. 

Étamines indéfinies , libres. Ovaire bi-pluri-loculaire, à ovules nombreux. Baie bi-pluri-loculairc, à loges 
souvent 1-séminées par avortement. - Arbres, ou Arbrisseaux croissant dans les régions tropicales et sub
tropicales des deux Continents. (Le Myrte commun s'avance jusqu'au 43e degré de latitude Nord.) ~1euilles. 
opposées, entières, ponctuées, nnn stipulées . 

Goyavier, 
*Myrte, 
*Calyptranth~, 

Psidium. 
JJfyrtus. 
Calyptranthes. 

TRIBU IV. 

. GENRES PRI CIPAUX. 

Giroflier, 
*Acména, 
*Eugénia, 

Caryophyllus. 
Acmenas. 
Eitgenia. 

*Jambosier, 

BARRINGTONIÉES, BARRINGTONIEJE. 

Jambosa. 

Étamines nombreuses, souvent monadelphes. Ovaire infère, bi-pluri-loculaire, à ovules définis, ou nom
breux. Baie cortiquée, uni-pluri-loculaire, uni-pauci-séminée. - Arbres croissant dans l'Asie et dans l' Amé
rique tropicales. Feuilles alternes rarement opposées, ou verticillées, non stipulées, non ponctuées de glandes> 

entières ou dentelées. 

GENRE PRINCIPAL. 

Barringtonia, · Barringtonia. 

TRrnu V. - LÉCYTHIDÉES, LECYTHIDEJE. 

Étamines nombreuses, à filets soudés en urcéole, raccourcie d'un côté, de l'autre prolongée en languette 
pétaloïde concave, stérile, ou anthérifère intérieurement. Ovaire pluri-loculaire, à ovules nombreux. Fruit 
sec, ou charnu, indéhiscent, ou s'ouvrant par soulèvement du disque.-Arbres de l'Amérique tropicale, à feuil
les alternes, non ponctuées, entières, ou rarement dentelées; stipules nulles, ou caduques. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Couroupita, Couroupita. Bertholletia, Bertholletia. Lécythis, Lecythis. 

La Famille des Myrtacées est apparentée aux Mélastomacées, et, par l'intermédiaire de celles-ci, aux Onagrariées et aux Lythrariées 
(voir ces Familles). Elle tient aux Gran a té es par la préfloraison val va ire du cal y ce, et imbriquée de la corolle , par la polyandrie, l'ovaire 
infère, à loges rnulti-ovulées, le style et les stigmates simples, le fruit charnu, l'embryon exalbuminé, la tige ligneuse et les feuilles géné
ralement opposées; la diagnose s'appuie principalement sur la structure de l'ovaire, qui, chez les Granatées, forme deux étages superposés. 
- Les Myrtacées tiennent aussi aux Oliniées par l'ovaire infère, pluri-loculaire, le slyle subulé, le fruit charnu, l'embryon exalbuminé, la 
tige ligneuse, les feuilles opposées, coriaces; les Oliniées sont isostémones, et les loges de l'ovaire ne contiennent que 3 ovules, mais cette 
diminution numérique s'observe aussi dans quelques Genres de Myrtacées. - On a encore établi entre certaines Myrtacées et la petite Famille 
des Oalycanthées quelques rapports de ressemblance : étamines nombreuses, dont quelques-unes privées d'anthères, insérées sur un anneau 
charnu couronnant la gorge du calyce, embryon exalburniné, tige ligneuse et feuilles généralement opposées; mais les Calycanthées sont 
apétales, leurs anthères sont extrorses, leurs ovaires sont libres, et le fruit est composé d'akènes. - Enfin on peut voir dans les feuille 
ponctuées de glandes, la corolle polypétale, les étamines monadelphes ou polyadelpbes, la graine exalbuminée des Hespéridées et des Hy-

- péricinées, une analogie qui rapproche ces Familles de celle des Myrtacées. 
Les Myrtacées contiennent du tannin, des huiles fixes et des huiles volatiles, des acides libres, du mucilage et du sucre : ces principes, as

sociés en diverses proportions, donnent à quelques Espèces des propriétés que l'homme a mises à pro~t. Le Myrte (Myrtu_s commu~is), 
nrbrisseau de la région méditerranéenne, a des baies astringentes; ses feuilles étaient renommées autrefois pour leur vertu tomque et stimu
lante. - Le Giroflier ( Caryophyllus aromaticus), arbre originaire des îles Moluques, fournit au commerce les clous de girofle, qui ne 
sont autre chose que la fleur en bouton et qui contiennent une huile volatile très-aromatique, Les clous de Girofle sont universellement 
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employés comme condiment, comme médicament et comme parfum. - Le fruit de !'Eugenia pimenta, arbre des Antilles, possède un 
arome et une saveur qui réunissent les qualités de la Muscade, de la Cannelle et du Girofle : de là son nom vulgaire de toute-épice. - Les 
baies des Goyaviers (Psidium), des Jambosiers (Jambosa) et de plusieurs autres Espèces sont très-recherchées à cause de leur saveur aro
matique, et on les conserve en marmelade.- Les Myrtacées, dont le fruit est capsulaire, possèdent aussi une huile volatile dans leurs feuilles 
et dans leur fruit : l'Espèce principale est le Melaleuca cajuputi, arbrisseau des Moluques, qui fournit à la distillation une huile verte, d'une 
odeur suave et pénétrante, rappelant à la fois le camphre, la rose, la menthe et la térébenthine, et très-estimée comme antispasmodique. -
Les Eucalyptus sont des arbres gigantesques de l'Australie, éminemment précieux comme bois de construction (Eucalyptus robusta, 
globulus, etc.). - Le fruit du Couroupita, grand arbre de l'Amérique tropicale, nommé à la Guyane boulet de canon, à cause de sa forme 
et de son volume, renferme une pulpe acidule-sucrée, très-agréable et très-rafraîchissante. - La graine du Bertholletia excelsa est comes
tible et se vend en Europe sous les noms de Noix du Bresil, Noix d'Amérique. - Nous mentionnerons aussi le Sapucaya ( Lecythis 
ollaria), arbre brésilien, dont la capsule est ligneuse, très-grosse, très-épaisse, et s'ouvre circulairement en travers par soulèvement de son 
disque épigyne, lequel a la forme d'une calotte. On fait av·ec cette capsule des vases et des marmites, de là le nom populaire de niarmite de 
singe, donné au fruit du Sapucaya. 

Grenadier 
( Punica Granatiim). 

GRANATÉES, 

Grenadier. Diagramme. 

Grenadier. 
Graine. 

( g.) 

1 

GRANATE.Js) Endlicher. 

Grem,dier. 
Coupe verticale de la fleur. 

Grenadier. 
Graine coupêe vcrlicalement. 

(g.) 

Grenadier. 
Etamines. 

Grenadier. 
Graine coupée 

transversalement. 
(g.) 

Grenadier . 
Coupe trans1•ersale 

de la chambre supéneurc 
du fruil. 

Grenadier. 
Coupe transvers:ile 

de la chambre inftirieure 
du fruit. 

TIGE ligneuse, à rameaux dégénérant quelquefois en épines. - FEUILLES généralement opposées, souvent 
fasciculées, entières, non ponctuées de glandes pellucides, glabres. Stipules nulles. - FLEURS '?J, terminales, 
-solitaires, ou agrégées. - CALYCE coloré, à limbe multi-partit, multi-sérié, à préfloraison valvaire. - PÉTALES 

5-7, insérés sur la gorge du calyce, alternes avec les sépales, et à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES nom
breuses, multi-sériées, insérées au-dessous des pétales, et incluses. Filets filiformes, libres. Anthères introrses, 
biloculaires, ovoïdes, dorsifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE adhérent à la cupule réceptaculaire 
( tube calycinal des anciens Botanistes), formant deux ét_ages superposés, l'inférieur 3-loc~laire, à placentation 
centrale, le sup•érieur 5-7-loculaire, à placentation pariétale. Ovules nombreux, ana tropes. Style filiforme, 
simple. Stigmate capité. - BAIE sphérique, couronnée par le limbe du calyce, à loges séparées par des cloisons 
membraneuses. - GRAINES nombreuses, à tégument plein d'une pulpe pellucide acidule. - EMBRYON dicoty
lédoné, exalbuminé, droit. Cotylédons foliacés, enroulés. Radicule oblongue, courte, aiguë. 

GENRE UNIQUE. 

Grenadier, Punica. 

Le fruit du Grenadier est probablement monstrueux, et analogue à certains fruits singulièrement modifiés par la culture, tels que la Tomate 
(Lycopersicum esculentum), et la variété d'orange nommée biza1'rerie ou mellarose. . 
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Le genre Puni~a ~st t~è~-vo_isi? des Myrtacées (v_oyez cette ;amille).- L'Espèce ~nique qui le constitue (Punica granatum) est origi
naire de la Mauntame, d ou lm vient le nom de Punica. Elle s est répandue sur le littoral méditerranéen, et de là dans toutes les régions 
tempérée~ du globe; son fruit (gre_nade) e:;t recouvert d'une _éco1ce coriace; nommée v~lgairement malicor, très-riche en tannin, et pou
vant servll' aux corroyeurs. Ses grames pulpeuses sont rafraîchissantes. Ses fleurs, nommees balaustes, étaient administrées autrefois comme 
vermifuges; mais c'est surtout dans l'écorce de sa racine que réside la vertu anthelminthique. Cette écorce contient une substance astrini.rente 
un principe doux et un principe âcre, qui lui donnent la propriété toute spécifique de détruire le tamia ou ver solitaire. ' 0 

CALYCANTHÉES, CALYCANTHE.J5, Lindley. 

COROLLE nulle. ÉTAMINES nombreuses, insérées sur le calyce. CARPELLES nombreux, libres, insérés à l'intérieur 
_ du tube réceptaculaire. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES opposées, non stipulées. 

Calycaulhe lisse ( Calycantlms lœvigatus ). 

Chimonanthus. 
Fleur r.oupP.e verticalement. 

Chimonanthus. Diagramme. 

Chimonantlms. 
Fleur en boulon. ( g.) 

Chimonanthus. 
Carpelle enlier cl carpelle coupé 

rerlicalemcnl. ( g.) 

ARBRISSEAUX à tige tétragone. - FEUILLES c_:>pposées, pétiolées, en
tières, non stipulées. - FLEURS ?J, régulières, contemporaines des 
feuilles, ou plus précoces, terminales, ou axillaires, souvent odo
rantes ou aromatiques. - CALYCE coloré, à lanières nombreuses, 
multi-sériées, imbriquées, toutes semblables, ou les extérieures 
bractéiformes et les intérieures pétaloïdes, naissant d'une cupule 
réceptaculaire ( tube calycinal des anciens Botanistes) , courte, 
urcéolée. - COROLLE nulle. - ÉTAMINES nombreuses, insérées sur 
un anneau charnu tapissant la gorge du calyce, les · extérieures 
fertiles, les intérieures stériles, persistantes, ou tombantes, libres, 
ou cohérentes à la- base. Filets courls, subulés , ou filiformes. 
Anthères extrorses, biloculaires, ovoïdes, ou oblongues, adnées, 
à déhiscence longitudinale. - OVAIRES nombreux, insérés sur la 
paroi interne de la cupule réceptaculaire, libres, 1-loculaires, 

1-ovulés. Ovules solitaires, ou rarement géminés, dont un minime, superposés, ascendants du fond de la 
loge, anatropes, à raphé ventral. Styles autant que d'ovaires, terminaux, simples, filiformes, ou comprimés
subulés. Stigmates indivi_s, obtus, terminaux. - AKÈNES nombreux, inclus dans le tube réceptaculaire 

28 
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accrescent, herbacé sub-charnu, ovoïde, ou oblong. - GRAINE unique, dressée, à testa membraneux. 
EMBRYON exalbuminé. Cotylédons foliacés, enroulés. Radicule infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Kimonanthe ,~ Chimonanthus,' *Calycanthe, Calycanthus. 

L'affinité des Calycanthées avec les Myrtacées a été indiquée dans la description de ces dernières. Elles se rapprochent aussi des Grana
tées par leur calyce coloré, par le nombre et l'insertion des étamines, par les carpelles renfermées dans le tube réceptaculaire, l'embryon 
exalbuminé, les cotylédons enroulés, la tige ligneuse, les feuilles généralement opposées et les lleurs terminales; elles s'en éloignent par 
leurs fleurs sans ·pétales, leurs anthères extrorses, leurs ovaires libres et 1-ovulés, et leur fruit sec. - Elles ont aussi quelques rapports avec 
les Monimiacées : fîeurs apétales, calyce bisérié, ~famines nombreuses, insérées sur la gorge du calyce, ovaires nombreux, libres, insérés 
sur la paroi interne de la cupule réceptaculaire, 1-loculaires, 1-ovulés, ovules anatropes, styles simples, tige ligneuse et feuilles opposées; 
mais chez les Monimiacées les fleurs sont diclines, le périanthe est calycoïde, l'ovule est pendant, le fruit est drupacé et l'embryon petit, placé 
dans un albumen copieux. - Enfin on a rapproché les Calycanthus de la Rose; mais leur tige carrée, leurs feuilles opposées, non stipulées, 
leurs étamines s!ériles, leurs anthères extrorses, rendent la diagnose facile. · 

Les Calycanthus, dont on connaît 2 Espèces, habitent l'Amérique septentrionale; le Chirnonanthus croit au Japon. 
Les Calyeanthées sont aromatiques; l'écorce du Calycanthus floridus est employée en Amérique comme tonique-stimulant. 

ROSACÉES, ROSACE.Js) Jussiéu. 

TIGE herbacée ou ligneuse. FEUILLES alternes, stipulées, ou très-rarement dépourvues de stipules ( ~pirrea Arun
cus, etc.). INFLORESCENCE variée. FLEURS~, quelquefois diclines. CALYCE 5-mère ou 4..,:nïère, à préfloraison imbriquée, 
ou valvaire. PÉTALES autant que de sépales, libres, insérés sur le calyce, à préfloraison imbriquée, quelquefois nuls. 
ÉTAMINES ordinairement indéfinies, multisériées, insérées comm,e les pétales. ANTHÈRES 2-loculaires, introrses, 
dorsifixes. PISTIL très-varié. OVULES anatropes. EMBRYON dicotylédoné, droit, exalbuminJ, ou très-rarement al-

bumirt:é (Neviusia). -

TRIBU I. - POMACÉES, POMACE.E, Jussieu. 

Cognassier { Cydonia vulgaris ). 

TIGE ligneuse. - FEUILLES à stipules libres, caduques. -
FLEURS ~, terminales, en corymbe, on en cyme, ou en grappe, 
ou en ombelle. - CUPULE RÉCEPTACULAIRE (tube calycinal des 
anciens Botanistes) enveloppant les ovaires et soudée avec 
eux, terminée par un calyce 5-lobé. - PÉTALES 5. - ÉTAMINE~ 
nombreu.ses. - OVAIRES 5, quel°quefois 3, 2, 1, adhérents à la 
cupule réceptaculaire, 1-loculaires, bi-pluri-ovulés. Ovules as
cendants. Styles autant que d'ovaires, libres, ou cohérents par 
leur base. - FRUIT formé par les carpelles et par la cupule ré
ceptaculaire devenue succulente, couronné par le limbe ca
lyciqal ou par sa cicatrice, à 5 loges, ou moins, renfermant 1-2, 
ou plusieurs graines. Péricarpe tantôt osseux, indéhiscent, 

· percé d'un trou à la base; tantôt cartilagineux, ou membra
neux, et s'entr'ouvrant du côté de l'axe. - GRAINE ascendante . 
.Radicule infère. 

*Cognassier, 
*Poirier, 
*Pommier, 
*Sorbier, 
*Nétlier, 
* Amélanchier , 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cydonia. 
Pyrus. 
Malus. 
Sorbus. 
Mespilus. 

· Aronia. 

*Cotonéaster, 
*Eriobotrya, 
*Photinia, 
*Raphiolépis, 
*Stranvœsia, 
*Aubépine, 

Cotoneaster. 
Eriobotrya. 
Photin'ia. 
Raphiolepis. 
Stranvœsia, 
Cratœgus. 
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Poirier ( Pyl'us communis). 

Sorbier Jcs oiseaux 

Cognassier. 
Coupe verticale de la fleur. 

Poirier. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 

Poirier. 
Graine entière. 

( g.J 

Poirier. 
Coupe verticale 

de la fleur. 

Q 
Poirier. 

Graine coupée 
verticalement. 

( g.J 

( Sorbt,s aucuparia ). 
Fleur coupée verlicalement. ( g.) 

Amélanchier . (A1·onia 1·ot1mdifolia). 

Alisier Aubépine. 
Fruit. ( g.) 

.Alisier Aubépine. 
Carpelle entier. 

(g.J 

Amélanchier . 
Fruit. 

Sorbier des oiseau-i. 
Cognassier. Di:igramme. Fleur. ( g.J 

Amélanchicr, 
Carpelle. 

{1?.I 

Q ~
~ 

f/2~. t~e--~:'~~~-~ {{ 0, --~ -'~ ·-' 0 
\'3 , .. ,· D 
'<, . & 

Amclanchier.. _ :Q:)C:::ié!:><5:}9iJ/ 
Carpelle coupe ~ / 
verticalement. · 

( g.) 
Sorbier. Diagramme. 

' ~~(i·,:,,_'-l,. 
lti\\t 

' . 

Cotonéaster. CotonéJster. Cotonéaster. 
Carpelle mfir. 

Cotonéaster. 
Carpelle coupé , Fruit coupé verticalement. 

0 --/ , --, 

' 

( g.) 

Alisier Aubépint. 
C4rpelle coupé. 

( g.) 

Fruit. 

Néflier. Fruit. Néflier. Diagramme. 

Cognassier (Cydonùt t:tdgm·is). 
Coupe vertic·1le du fruit. 

Néfli~r. 
Coupe verticale de la fleur, 

Néfli~r. 
Fleur !ans ~a t·orolle . 

• Néflier • 
Carpelle enlier 

et eonp~. 
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TRIBU II. - ROSÉES, ROSE.dt, Candolle. 

TIGE ligneuse, ordinairement aiguillonnée, 
droite, ou sarmenteuse. - FEUILLES impari
pennées, à stipules adnées au pétiole, rare
ment simples, quelquefois nulles et rempla
cées par les stipules. - FLEURS ?J, terminales; 
en corymbe, blanches , ou rouges, (?U jaunes. 
- CUPULE RÉCEPTACULAIRE (tube calycinal des 
anciens Botanistes) ordinairement ovoïde, e~ 
se rétrécissant pour donner naissance au ca
lyce, quelquefois cyathiforme. - SÉPALES fo
liacés, imbriqués. - PÉTALES n, multipliant 
facilement par la culture. - ÉTAMINES nom
breuses. - CARPELLES nombreux, insérés sur le 
fond, ou à la paroi interne de la cupule récep
taculaire, libres, 1-ovulés. Ovule pendant. -
AKÈNES renfermés dans la cupule réceptacu
laire, qui devient charnue à la maturité. -
GRAINE pendante. Radicule supère. 

GENRES. 

*Rosier, Rosa. *Hulthém1a, Hulthemia. 

Le Genre Hulthemia; séparé du Genre Rosa par un 
Tauu nEs PoMAc~ss. Néflier commun ( Mespilus germanica ). Botaniste moderne, a pour type un petit arbrisseau aphy lie 

de l'Asie centrale ( Rosa berberifolia, de Pallas) , chez 
lequel la feuille est remp_lacée par deux stipules soudées ensemble, et figurant une feuille simple, réticulée, cunéiforme, obovale, ~entelée 
à son pourtour, entière, ou bifide à son sommet, d'où nait quelquefois, à la bifurcation des stipules, un rudiment de feuille normale. 

Rosier à feuilles odorante, 
(Rosa rubiginosa). 

• 

Rosier. 
Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Rosier. Diagramme • 

Rosier. 
Fleur en bouton. 

Rosier. 
Carpelle mûr. 

( g,) 

Rosier. 
Fruit. ( g.) 

Rosier. 
Carpelle mûr 

coupé verticalement. 
(g.) 

Rosier. 
Carpelle jeune 

( g.) 
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TRrnu III. - SANGUISORBÉES, SANGU/SORBE.tE, A. Gray. 

TIGE herbacée, ou rarement ligneuse. - FEUILLES généralement composées, à stipules adnées au pétiole. -
FLEURS terminales, petites, ?J, ou diclines. - CUPULE RÉCEPTACULAIRE des fleurs ?J et des fleurs ~ urcéolée, res
serrée au sommet, et donnant naissance à un limbe calycinal 4-5-3-fide; calyce des fleurs cf 4-phylle (Pote
rium), ou 3-phylle ( Cliffortia ). - PÉTALES ordinairement nuls, rarement 4. - ÉTAMINES tantôt en même 
nombre que les lobes calycinaux (Sanguisorba), tantôt en nombre moindre (Mar
gyricarpus, Tetraglochin, etc.), tantôt en nombre double, ou triple, ou multiple 
( A grimonia, A remonia, Cliff ortia, Poterium, etc.). - CARPELLES 1-4, 1 ibres. Ovaires 
renfermés dans la cupule réceptaculaire. Styles sub --basilaires, latéraux, ou 
terminaux. Stigmates en tête~ ou en pinceau. - AKÈNES. GRAINE pendante. 
Radicule sûpère. 

Sanguisorba officinalis. 
Fleur. (g.) 

Sanguisoi·ba. 
Fleur c'lupée verticalement. ( !?•l 

Sanguisoi·ba. 
Fleur ~ans son calyce 

el sans sa corolle. 
(g.) 

Sanguisorba. 
Pistil. {g.) 

Sanguisorba. 
Diagramme. 

Sanguisorba. 
Carpelle mCll" 

coupé 
verticalement. 

{g.) 

Aigremoine. Fleur. { g.) 

Sanguiso1·ba. 
Fruit. { g.) 

Sanguisorba. 
Graine 

entière. 
{g.) 

Cliffortia. Fleur ~. 

Aigremoine. Fleur coupée verticalement. { g.) 

Alchimille commune 
( Alchemilla vulgaris ). Alchimille. 

Coupe verticale de la lieur. ( g.) 

·0 ô .. ·-.. ? ' ., ... ,,, 
Alchimille. 

Étamine. 
{g.) 

Alchimille 
Fruit. 
( g.) 

Alchimille. 
Coupe verticale 

du fruit. { g.) Alchimille. Dilgramme. 

Aigremoine 
( A.grimo]'l.ia 
Eupatoria). 

Aigremoine. 
C'lupe transversale Aigremoine. Aigremoine. 

du fruit. Fleur après !'anthèse. Fruit. 

0 CD J 
Ai;remoine. 
Carpelle mûr. 

( g.) 

Aigremoine. 
Carpdle coupé 

verticalement. ( g.) 

Aigremoine. 
Graine entière, 

( g.) 
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Pimprenelle. 
Carpelle jeune. { g.) 

Pimprenelle. Diagramme. 

Aigremoine , 
*Arémoine, 

Alchimille, 

TRIBU 

Pimprenelle commune 
't Poterium Sanguisorba ) • 

Bonre à fruit bleuâtre ( Rt,bus cœsitis ). 

Pimprenelle. 
Coupe v erlicale de la fleur ~. 

1 g.) 

Pimprenelle. 
Fruit. ( g.) 

Pimprenelle. 
Carpelle mûr, 

enlier et coupé verticalement, 
(g.) 

GE RES PRINCIPAUX. 

Pimprenelle. Fleur~- (g.) 

Pimprenelle. 
Graine entière. 

(g.) 

Agrinionia. *Sanguisorbe, Sanguisorba. 
Poterium. Arenionia. *Pimprenelle, 

Alcheniilla. Cliffortia, Cliff or tia. 

IV. - DRYADÉES, DRYADE~, Ventenat. 

Ronce. 
Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

Potentille. 
Ronce. Diagramme. Carpelle jeune. 

(g.) 

Ronce. 
Fruit. 

Ronce. 
Coupe verticale Framboisier. 

d'une Fruit coupé 
drupéole. verticalement. 

Bonce, 
Carpelle. ( g.) 

Potentille. 
Calyce el calycule. 

0 
Polentille. 

Carpelle mûr entier 
el coupé verticalement. 
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Fraisier de table (Fmgm·ia vesca). 

Fraisier. Coupe verticale de la fleur. [ g. ) 

Dr1jas. 
Clrpelle mûr entier 

el 
coupé verticalement. 

Geum. 
Carpelle jeune. 

( g. ) 

Comal'um. 
Étamine Coma1wn. 

face interne. ( g.) C1rpelle jeune. 

Coma rel ( Comai-i11n pal11sti·e). 

303 

D 

Geum. 

Benoite commune [ Gcmn tll'banwn ) . Gemn, Carpelle mûr enlier et coupé verlicalement. Fleur vue par le do~. 

Comanim. 
Carpelle mür enlier 

et coupé verticalement. 

Gevm. Diagramme. 

HERBES, ou ARBRISSEAUX. - FEUILLES ordinairement composées, à stipules adnées au pétiole. - FLEURS ~. 

- CALYCE 5-4-partit, persistant, tantôt nu, tantôt calyculé, à préfloraison valvaire. - PÉTALES 5-4, - CAR
PEL~S libres, ordinairement nombreux, quelquefois 5-1.0, disposés en tête sur un réceptacle convexe. -
OVAIRE i-ovulé. Ovule pendant, rarement ascendant (Geum, Dryas), Style naissant sur le bord interne de 
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l'ovaire, au-dessous du sommet. - AKÈNES, soit nus ( Potentilla, C omarum, etc.), soit termiµés par un style 
plumeux (Dryas, Cercocarpus), ou DRUPÉ0LES sur un réceptacle ordinairement sec (Rubus), quelquefois cp.arnu 
(Fraisier). - GRAINE pendante, ou rarement ascendante (Geum, Dryas). Radicule supère, ou rarement infère. 

*Ronce, 
*Fraisier, 

Comaret, 

Rubus. 
Fragaria. 
Comarum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Potentille, 
Sibbaldie, 

*Benoite, 

Potentilla. 
Sibbaldia. 
Geum. 

Dryade, 

TRIBU V. - SPIRÉACÉES, SPIRJEACEJE, De Candolle. 

Spmie. Fleur. ( g.) 
Spirée. Diagramme. 

Spirée. 
Spirée, Coupe verticale de la fleur. ( g.) Carpelle. ( g.) 

D11Jas. 

Spirée. Plslil.. ( g. ) 

TIGE ligneuse, ou herbacée. - FEUILLES souvent dépourvues de stipul~s. -

Spirée filipendule ( Spii'œa filipendula ). 
FLEURS ?J, axillaires, ou terminales, disposées en grappe, ou en corymbe, ou 
en cyme, ou en panicule. - CALYCE 5-partit, persistant. - PÉTALES 5. -

ÉTAMINES nombreuses. - CARPELLES ordinairement 5, rarement plus, ou moins, verticillés, libres, rarement 
cohérents, pluri-ovulés. Ovules 2-12, pendants. Style court. Stigmate épais. - FOLLICULES. - GRAINE pendante. 
Radicule supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Corète, Kerria. *Spirée, Spirœa. *Gillénie, Neviusia, Neviusia. 

TRIBU VI. - NEURADÉES, NEURADEJE, De Candolle. 

TUBE r~ceptaculaire accrescent. - PÉTALES o. - ÉTAMINES 10. - _OVAIRES rn, adhérents par le dos au tube 
réceptaculaire, et libres par leur face ventrale. - FRUIT capsulaire, à loges 1-séminées: - GRAINES pen
dantes. - HERBES à feuilles sinuées-pennifid_es, stipulées. 

GENRE PRINCIPAL. 

Neurada, Neurada. 
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TRrnu VII. - AMYGDALÉES, AMYGDALE.LE, Jussieu. 

rfIGE ligneuse, produisant de la gomme, à rameaux quelquefois spinescents. - FEUILLES simples, entières, 
ou dentées, munies de glandes, à stipules libres, caduques. - FLEURS Z;J', axillaires, solitaires, .ou géminées, ou 
en grappe, ou en corymbe, ou en ombelle. - CALYCE tombant. - PÉTALES o. - ÉTAMINES nombreuses. -
CARPELLE unique, très-rarement plusieurs. - OVAIRE à 2 ovules pendants. - DRUPE. - GRAINE ordinairement 

solitaire par avortement, pendante. - Radicule supère. 

Pêcher. Coupe verticale de la ni,nr. ( g.) 

Pêcher. Diagramme. 

! 

Pêcher. 
Coupe transverHle 

de l'ovaire. 

l'èchcr. Fruit mùr, ou~ert, montrant le noyau. 

'\. 
/,.,---
. ~ ~ 

... ~/3.~ 
~/ 

Cerisier. 
Fruit coupe 

verticalement. 

Cerisier Mahalcb ( Ce1·asus Mahaleb ). 

Pêcher. 
Noyau ouvert. 

( g.) 

Amandier. 
Fruil ouvert, 

montrant Je noyau . 

Amandier commun. 
Fleur ou verte. ( g.) 

Amandier. Fruit mûr. 

Abricotier ( Anneniaca vttlgaris ). 

.Amandier ( Amygdalus commtmis ). 

Amandier. 
l'ioyau ouvert. 

Amandier. 
Graine coupee 
verticalement. 

39 
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*Amandier, 
*Pêcher, 

CLASSE DE.S DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES ROSACÉES. 

Amygdalits. 
Persica. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Prunier, 
*Abricotier, 

Prunus. 
Armeniaca. 

*Cerisier, Cerasus. 

Chacune des Tribus constituant le groupe entier des Rosacées peut êlrc considérée comme une I<'amille particulière. Les descriptions de 
_ ces Iribus placées en regard les unes des autres permettront au lecteur de saisir rapidement les rapports qui les lient et les différences qui 
les séparent. - En ce qui concerne les autres Familles, les Amygdalées se rattachent aux Chrysobalanées par leur calyce et leur corolle 
pentamères, par l'insertion et le nombre des étamines, le fruit drupacé, l'embryon exalbuminé, la tige ligneuse et les feuilJes alternes, simples, 
stipulées; les Chrysobalanées diffèrent par leur ,pétiole non glanduleux, leur cal y ce inéquilatéral et· leurs étamines inégales, plus petites et 
souvent stériles du côté où le calyce est moins développé, leur graine dressée et privée des éléments de l'acide cyanhydrique. - Les Rosacées 
dans leur ensemble offrent une grande ressemblance de port avec les Légumineuses, par leurs feuilles alternes, stipulées, souvent pennées et. 
quelquefois tout à fait semblables à celles de quelques Papilionacées ( Osteomeles, Horlœlia). - Ce sont surtout les -Amygdalées qui se lient 
étroitement à cette grande Famille par leur inflorescence axillaire, leur calyce et leur corolle pentamères, à préfloraison imbriquée, par lenr 
carpelle unique et leurs feuilles munies de glandes analogues à celles que présentent les feuilles des .lllimosées; en outre, comme ces der
nières, elles excrètent de la gomme. - Les Légumineuses Papilionacées ne diffèrent guère que par l'irrégularité de la corolle, le nombre limité 
des étamines et la soudure de leurs filets; mais dans quelques Genres de Légumineuses les fleurs sont régulières ou sub-régulières (Hanna
toxylon, Labichea, Bauhinia, etc.), les füets des étamines sont lfüres ( Cmsalpinia, Oassia, Gymnocladus, Gleditschia, Hymenœa, etc.) , 
et, pour surcroît d'affinité, le fruit est quelquefois une drupe ( Detarium), de sorte que le seul caractère distinctif el sans exception qui 
sépare les Légumineuses des Rosacées, réside dans le calyce, dont la foliole impaire est antérieure chez les Légumineuses, tandis que chez leS
Rosacées cette foliole est située du côté de l'axe. (Comparer les diagrammes des deux Familles.) 

Les Rosacées tiennent aux Saxi/ragées par les Spiréacées, et en particulier par le Genre Neviusia, dont'la graine est albuminée. Elles se 
rapprochent par les Dryadées des Céphalotées (voir ces Familles). - M. Ad. Brongniart a signalé une affinité incontestable entre les Pomacées 
et les Cupulijères : tige ligneuse, riche en tannin, feuilles alter.nes, stipulées, ovaire infère à plusieurs loges 2-ovulées, ovules anatropes, 
embryon exalbuminé; la diagnose ne s'appuie guère que sur l'absence de pétales et les ovules, pendants chez les Citpulifères. - Enfin nous 
mentionnerons une analogie indiquée par Rob. Brown entre les Amygdalées et les Thymélées; elle se fonde sur.l'insertion des étamines, le 
pistil monocarpellé-, l'ovaire oblique 1-loculaire, 1-ovulé, l'ovule pendant, le style subtermiu~l, le fruit drupacé, et l'embryon exalbuminé► 

à cotylédons charnus; mais les Thymélées diffèrent par la nature des organes élémentaires de leur tige, par leurs principes âcres et vésicants , 
leurs feuilles sans stipules, et le nombre défini de leurs étamines. 

Les Pomacées appartiennent toutes à l'hémisphère Nord; elles habitent l'Europe, l'Asie et l'Amérique septentrionale; elles sont' fréquentes 
dans les montagnes de l'lude, et rares au Mexique, aux îles Madères, dans l'Afrique méditerranéenne et l'archipel des îles Sandwich. -
Le Poirier appartient exclusivement à l'ancien Continent; le Sorbier des Oiseaux atc:ompagne souvent le Bouleau dans les latitudes les 
plus élevées de l'hémisphère Nord. - Les Rosiers naissent tous en-deçà du Cancer. - Les Fraisiers croissent dans toutes les parties ten1-
pérées de l'hémisphère Nord ainsi que dans l'Amérique méridionale extra-tropicale et aux Molu<pfcs. - - Les Ronces croissent surtout dans 
les régions tempérées des deux Continents; elles sont rares entre les tropiques; quelques -unes s'avançent. dans l'hémisphère austral jusqu'à 
la Nouvelle-Zélande. - Les Potentilles, le·s Benoites, les Dryades, les Aigremoines, les Sanguisorbes, les Pimprenelles et les Alcliimilles 
habitent pour la plupart les parties tempérées et fraîches de l'hémisphère Nord. Quelques Sanguisorbées appartiennent à l'Amérique tropicale 
et sub-tropicale. - Les vraies Spiréacées vivent en-deçà du Cancer; les autres habitent le Pérou et le Chili. - Les Neuradées se rencontrent 
au sud et au nord de l'Afrique. - Les Amygdalées naissent pour la plupart dans les parties tempérées de l'hémisphère boréal. On n'en 
trouve qu'un petit nombre dans l'Amérique tropicale; il en existe quelques-unes aux Canaries, aux Açores, ainsi qu'aux îles Sandwich; on 
n'~n a jusqu'aujourd'hui rencontré aucune au-delà dn Capricorne. 

Le fruit des Pomacées contient du mucilage1 du sucre et de l'acide-malique, dont les proportions ont été si heureusement développées cl 
modifiées par la culture, que cette Famille est devenue pour l'homme une des plus utiles du Règne végétal. 

Cognassier commun ( Cydonia vulgaris ). Fruit alimentaire avec le sucre, astringent en gelée et en sirop. Graines à mucilage émollient. 
Poirier commun ( Pyrus communis ). Fruit obconique ou suh-globuleux, à chair sacchariue, sa ~·oureuse et fondante, présentant vers le 

cœur des granules pierreux nommés carrière. Bois d'un grain serré, très-recherché des menuisiers, et employé autrefois par les graveurs. 
Pommier commiun (llfalus communis ). Fruit ordinairement globuleux, toujours ombiliqué à sa base, et ne s'amincissant pas vers le pé

doncule, à chafr ferme, cassante et acidule, jamais pierreuse, contenant, outre le sucre et l'acide malique, de la gomme, de la pectine, de l'al
bumine. Les Pommes servent à préparer une compote, un sirop et une gelée. - Leur suc fermenté fournit un ciclre et un vinaigre. - La 
chair de la poire contient les mêmes principes, et son suc est également fermentescible (poiré). 

Sorbier domestique ( Sor bus domestica ), vulgairement Cormier. Fruit d'abord acerbe, puis de-venant pulpeux et sucré après la cueillette, 
comestible, fermentescible. Bois d'un grain très-fin et susceptible de poli. 

s. des Ois.eleurs -(S. aucitparia ). Fruit pulpeux, contenant de l'acide malique, à sayeur nauséabonde, mais fermentescible, et pouvant 
donner à la distillation une liqueur spiritueuse. 

S. Alisier (S . Aria). Fruit à pulpe sutr~e, à peine acidule. Bois d'une texture très-fme, et plµs estimé que celui du Poirier. • 
s. torminal (S . torminalis). Fruit acerbe, puis acidule. Écorce jadis employée comme astringente dans la dyssenterie. 
Azérolier ( Cratœgus Azarolus ). Fruit pulpeux, comestible. 
Néfl,ier (Mespilus germanica). Fruit acerbe, devenant pulpeux et sucré après-la cueillette, alimentaire, astringent. 

Les Rosées, les Sangu-isorbées et les Dryadées fournissent à la médecine plusieurs Espèces utiles; quelques-unes sont alimentaires. _ 
Rosier sauvage ( Rosa canina ). Frnit pulpeux, donnant nne conserve. astringente, antiputride. Akènes employés à l'intérieur comme mé-

dicament vermifuge; jeunes feuilles infusées comme le thé. Racine vantée autrefois contre la rage canine-: de là le nom spécifique. Tige offrant 
souvent une excroissance moussue, résultant de la piqûre d'un insecte, et usitée autrefoi , sou.3 le nom de Bédeguar, comme médicament 
diurétique, anthelminthique~ antiscrofuleux. 

• 



e 
!i 
e 

it 
s 
;I, 

lt 
r 

é 

ü 

e 
IS 

JS 

le 

~s 

~s 
!-
lS 

'à 
es 
le 
lit 

in 

n 

el 

le 

é-
1-
,a 

e, 

nt 

é
nt 
nt 

• 

CLASSE D.ES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES ROSACÉES. 307 

R. de Provins ( R. gallica). Pétales astringents servant à la préparation de la co_nserve de roses et au· miel rosat. 
R. à cent feuilles (R. centifolia), R. des quatre-saisons (R. Kalendarum, R. moschata, etc.). Fleurs fournissant par la distillation 

l'eau de Roses, employée comme collyre astrirrgent, et, par macération dans l'huile de Sésame, l'essence de rose employée dans la parfumerie. 
Aigremoine ( ,tgrimonia Eupatoria, et A. odorata ). Feuilles astringentes, employées contre les angines, la néphrite, les catarrhes pul

monaires, etc. - Alchimille pied-de-lion ( Alchemilla vulgaris). Feuilles astringentes, vulnéraires. - Sanguisorbe officinale ( sangui
sorba officinalis ). Plante astringente. - Pimprenelle commune ( PoteriU1n Sanguisorba ). Plante fourragère, condimentaire, astringente. 

Ronce arbrisseau ( Riibus fmticosus ). Fruits comestibles, astringents, ainsi que les bourgeons. 
R. Framboisier (R. idmus). Fruit parfumé, ~cidule et sucré, employé dans la préparation des gelées et du vinaigre framboisé. 
Fraisier de (able (Fragaria vesca ). Plante alimentaire et médicinale. Fruit succulent, parfumé. Racine astringente et diurétique. 
Tormentille ( Tormentilla erecta). Potentille quintefeiûlle ( Potentilla reptans). P. Ansérine (P. anserina). Plantes à racine et 

feuilles astringentes. 
.Benoîte commune ( Geum urbanum ) et .B. des ruisseaux ( G. rivale). Racine aromatique, amère, tonique et stimulante. 
Dryade à 8 pétales ( Dry as octop_etala ). Plante astringente, tonique.· 

L~s racines des Spiréacées possè<lent, comme celles des Dryadées, des propriétés astringentes, et les principes résineux et aromatiques 
qu'elles contiennent les rendent amères, toniques et stimulantes : telles sont la Spirée filipendule ( Spirœa filipendula ), la Sp. barbe-de
chèvre (Sp. aruncus) et la Sp. reine-des-prés ( Sp. ulmaria); les fleurs de cette dernière sont employées pour donner du bouquet aux vins, et 
1eur infusion aqueuse est sudorifique et cordiale. - Les Oeurs du Brayera anthelrninthica, arbre de l'Abyssinie, appartenant probablement 
à la Tribu des Spiréacées, sont, avec l'écorce de la racine du Grenadier, le remède le plus efficace qui soit employé pour la destruction du 
Tamia. 

La Tribu des Amygdalées n'est pas moins utile à l'homme que celle des Pomacées, et c'est à la culture qu'elle doit l'excellence de ses fruits : 
la matière sucrée et le principe acide s'y combinent dans des proportions telles, que le sucre domine l'acide sans l'effacer, et donne à la 
drupe une saveur délicieuse. Beaucoup d'Espèces, et notamm~nt l'Amandier à. graine amère, coutiennent en outre dans leur graine, et 
même dans leurs feuilles, les éléments de l'acide -cyanhydrique, unis à une huile volatile particulière, qui ne se développent qu'au contact 
de l'eau, et leur donnent des propriétés narcotiques.-Le bois des Amygdalées est, comme celui des Pomacées, très-recherché pour le service 
de la menuiserie. Les espèces les plus utiles sont les suivantes : 

Amandier com.1~un ( Amygdalus communis ). Arbre indigène de la région méditerranéenne. Drupe, contrairement à celle des autres 
Amygdalées, fibrelse-coriace et sèche. Graine donn&nt par expression une huile fixe, douce, alimentaire, médicinale, miscible à l'eau par l'in
termédiaire de la gomme, du sucre et de l'albumine qui l'accompagnent, et fournissant une émulsion laiteuse, avec laquelle on prépare les 
loochs et le sirop d'orgeat. 

Pêché commun (Persica vulgaris) . Arbre originaire de la Chine. Fruit alimentaire; amande contenant les éléments de l'acide cyanhy
drique, comme celle de !'Amandier arner, et servant, avec le noyau broyé, à composer un ratafia nommé liqueur de noyau. Fleur médici
nale employée en sirop purgatif. 

P. Brugnon (P. lœvis ). Fruit à épicarpe lisse, comestible. Origine inconnue . 
Abricotier (Armeniaca vulgaris ). Arbre originaire de l'Asie septentrionale (Chine?). Fruit alimentaire, à chair succulente, parfumée. 
Prunier épineux ( Prunus ?pinosa ). Arbrisseau indigène; Fleurs purgatives. Fruits, nommés prunelles, très-acerùes, et devenant co-

- meslibles quand la gelée a macéré leur parenchyme. Écorce astringente, amère et fébrifuge. 
Pr. domestique ( Pr. domestica) et son type sauvage (Pr. insititia), répandus dans toutes les régions tempérées du globe. Fruit ali

mentaire et médicamenteux. 
Cerisier llferisier ( Cerasus avium ). Espèce européenne, à drupe fournissant par la fermentation et la distillation le kirsch-wasser et le 

vin de cerise. Bois d'un jaune rougeâtre, estimé par les ébénistes. 
C. Bigarreautier ( C. duracina). Espèce voisine de la précédente. Drupe comestible, et chair se séparant difficilement du noyau. Patrie 

inconnue . 
C. Guignier ( C. Juliana ). Drupe comestible, à chair se séparant aisément du noyau. Patrie inconnue. 
c. Griottier ( c. caproniana). Arbre originaire d'Asie, apporté, dit-on, de Cérasonte par Lucullus après ses victoires sur Mithridate. Fruit 

comestible, très-varié par la culture, à chair acidule rafraîchissante. 
c. Mahaleb (C. Mahaleb). Bois recherché des ébénistes sous le nom de bois de Sainte-Lucie. Graine de saveur douce et d'odeur suave, 

renommée chez les Arabes contre les calculs de la vessie, donnant par expression une huile fixe, employée dans la parfumerie. 
C. Putiet ( C. Padus ). Écorce amère et astringente, proposée comme succédanée du quinquina. 
C. Laurier-Cerise ( C. Lauro-Cerasus ). Arbre de l'Asie Mineure, à feuilles condimentaires, donnant à la distillation une huile volatile 

associée à une notable quantité d'acide cyanhydrique. Eau distillée médicinale, narcotique, même à petite dose. 

LÉGUMINEUSES, LEGUMINOS.Jt. 

(PAPILIONACE..E ET LOMENTACE..E, Linné. - LEGUMINOS..E, Jussieu. 

HERBES ou ARBRISSEAUX, ou ARBRES. FEUILLES alternes, ordinairement composées, stipulées. FLEURS irrégulières, 
ou régulières, ?J, ou quelquefois diclines. COROLLE périgyne, ou hypogy~, régulière et à préfloraison valvaire, ou 
irrégulière et à préfloraison imbriquée, rarement nulle. ÉTAMINES insérées avec la corolle, en nombre double de 
celui des pétales, ou indéfinies. ANTIIÈRES biloculaires. PISTIL généralement monocarpellé, devenant une gousse, ou 
un fruit indéhiscent, souvent articulé. El'irnRYON dicotylédoné, généralement exalbuminé. 
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Sous-FAMILLE I. - MIMOSÉES, MIMOSE.IE, Rob. Brown. 

Acacia rctinoïdcs. 
Fleur. (g.) 

Acacia jwiipe'l'ina. 
Androcée et pistil. 

TIGE ligneuse, rarement herbacée, inerme, ou 
épineuse, droite, ou sarnienteuse, quelquefois 
·aquatique et flottante (Neptunia ). - FEUILLES sim
ples (phyll~des), ou bi-tri-pennées, quelquefois 
irritables, reposant sur un coussinet, ordinairement 
munies de glandes pétiolaires, ou rachidiennes. 
Stipules libres, caduques, quelquefois persistantes 
et spinescentes. -- FLEURS 'èJ, souvent polygairÏes, 
régulières, en épi, ou en tête, rarement en panicule, 
ou en corymbe. - CALYCE 4-o-fide, ou 4-5-partit, 

Sensitive. Fruil. 

à préfloraison généralement valvaire. - PÉTALES 
autant que de sépales et alternes, insérés sur la 
base du calyce, ou distinctement hypogynes, tantôt 
libres ( Parkia, Prosopi.s), tantôt plus ou moins 
cohérents en tube (Acacia, Mimosà, Inga, etc.), à 

préfloraison généralement valvaire. - ÉTAMINES 
ordinairement en nombre double ou multiplé de 
celui des pétales, très-rarement en nombre égal 
(Desmanthus). Filets libres ( Adenanthera, Desman
thus, Entada, Gagnebina, etc.), ou monadelphes 
(Albizzia, Parlda, Prosopis, Inga, etc.). Anthères 
petites, ar:i;ondies, dorsifixes. Pollen à granules 
souvent agglomérés par 4 ou 6.-CARPELLE unique, 
ou très-rarement plusieurs libres (Affonsea). Ovaire 
1.-loculaire. Ovules anatropes. - LÉGUME tantôt 1.-lo
culaire bivalve, tantôt pluri-loculaire par des cloi
sons transversales, ou lomentacé, atteignant quel
quefois des proportions énormes l Entada ). -
GRAINES souvent marquées d'une aréole. - EMBRYON 
droit, . ordinairement exalbuminé, très-rarement 

Sensili1·e· , 
(Mimosa 1mdica). 

AlbizZ'ia. 
llfimosa pudica. Diagramme. Embryon. (g.) 

Pai:kia, 
Entada, 
Adénanthéra, 

*Calliandra, 

Parkia. 
Entada. 
Adenanthera. 
Calliandra. 

albuminé (Filléea). 

Albizzia. Androcée. (g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

Gagnebina, 
Neptunia, 
Desman th us, 

*Albizzia, 

Gagnebina. 
Neptunia. 
Desrnan thits. 
Albizzia. 

*Sensitive, 
*Acacia, 
*Inga, 

Mimosa. 
Acaèia. 
Inga. 

Sous-FAMILLE IL - SWARTZIÉES,. SWARTZIE.IE, De Candolle. 

ARBRES inermes. - FEUILLES impari-pennées, ou simples, stipulées. - FLEURS 'èJ, sub-ir.régulières, en grappe. 

- CALYCE à préfloraison v·alvaire, 4-5-lobé, ou rarement se fendant en long d'un côté ( Zollernia ). - PÉTALES 
plus ou moins inégaux, à préfloraison imbriquée, 5 ou 3, ou 1, quelquefois O, généralement hypogynes, rare
ment périgynes (Aldina). - CAR>ELLE unique. Ovaire t-Joculaire, stipité. - LÉGUME 1-loculaire, bivalve, pau-

ci-sémin6, rarement drupacé, indéhiscent ( Detarium). - EMBRYON exalbuminé. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Swartzia. Aldim'., Aldina. Détar, Detarium. 

Swartzia, 

/ 

G 
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Sous-FAMILLE III. - C.LESALPINIÉES, CIESALPJNJE~, Rob. Brown. 

Corcis. Diagramme. 

Gainier commun ( Cl!T'cis Siliqiiastnnn ). Cercis. Calycc . 

Cercis. Gouâsc. 

Cei•cis. 
Fleur coup ée verticalement. 

Ce'l'cis . 
Ailes de la corolle. 

Cercis. 
Graine entière. 

( g.) 

Cl!T'cis. 
Ca1·ène de la corolle. 

Cercis. 
Coupe de la grain e 
parallèle au plan 

des cotylédons. 

CeJ'cis. 
Androcée el pistil. ( g, j 

Cercis. 
Pi~lil. 

Cei·cis. 
Coupe de la graine 

perpendiculaire au plan 
des colJlédons. 

Cassia tom. 
Coupe lransver~ale 
de la gr1inc. (g . ) 

Copai fcm Langsdor fi i. 
· Graine arillée. ( g.) 

TIGE ligneuse Moite, ou volubile, quelquefois flexueuse, aplatie, rubanée ( Bauhinia ). - FEUILLES générale
ment composées, stipulées. - FLEURS ?J, rarement' dioïques ( Caroitbier), à préfloraison imbriquée, presque 
régulières, ou sub-pap-ilionacées., disposées en g-rappes, ou en épis . - CALYCE ordinairement pentamère. -
PÉTALES insérés sur le calyce, ordinairement 5, alternes avec les sépales, rarement 3 ou 2, ou 1, quelquefois 0 
( Copaïfera, Ceratonia). - ÉTAi\1INES 10, ou moins, insérées avec les pétales, filets généralem nt libres, rare
ment cohérents ( Leptolobium), plus ou moins inégaux. - CARPELLE unique. · Ovules anatropes. - LÉGUME dé
hiscent, ou souvent indéhiscent, quelquefois plurilocellé par des cloisons transversales ( Cassia, Gleditschia). 
Graines souvent marquées d'une aréole. - EMBRYON droit, exalbuminé, ou souvent albuminé. 

*Gainier, 
*Févier, 
*Chicot, 

Caroubier, 

Cercis. 
Gleditschia. 
Gyninocladus. 
Ceratonia. 

GENRES PRI CIPA UX. 

Bauhinia, Bauhinia. 

Couroaril, Hyrnenœa. 

Tamarin, Tamarindus. 

*Casse, Cassia. \ 

Cam.pèche, Hœmatoxylon. 

*Poincillade, Poinciana. 

Brésillet, Cœsalpi11ia. 

Sous-FAMILLE IV. - PAPILIONACÉES, PAPILJONACE~, Rob. Brown. 

TIGE ligneuse, ou herbacée. Radicelles souvent couvertes de petites excroissances tubériformes. - FEUILLES 

stipulées, dépourvues de glandes pétiolaires, souvent terminées en vrilles, quelquefois nulles, et remplacées 
soit par des stipules (Lathyrits aphaca), soit par des ailes herbaèées et membraneuses, bordant la tige ( Crota
laria Yespertilio) _; quelquefois opposées dans le premier âge (Phaseolits). - FLEURS complètes, très-rarement 
polygames ( A rachis), à inflorescence axillaire, disposées en -grappe, ou en épi, ou en tête, ou en ombelle, ou 
solitaires, à préfloraison imbriquée. - CALYCE plus ou moins irrégulier, 5-dcnté, ou 5-fide, ou 5-partit, ou 

... 
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2-labié, les 2 divisions postérieures formant la lèvre supérieure, les 2 latérales et l'antérieure formant la lèvre in
férieure. - PÉTA.LES ordinairement o, alternes avec les sépales, quelquefois 4, 3, 2, ou 1 (Amorpha), insérés sur 
un disque tapissant le fond du calyce, ordinairement libres, ou rarement cohérents ( Trèfie), inégaux, le pétale 
postérieur ( étenda~·d) embrassant les autres, les 2 latéraux (ailes) semblables entre eux, appliqués sur les 2 an
térieurs, qui sont semblables entre eux, souvent connivents, et simulent un pétale unique ( carçne ou nacelle). 
- ÉTAMINES fO, ou moins par avortement. Filets tantôt monadelphes, tantôt diadelphes par la séparation de 
l'étamine opposée à l'étendard; tantôt complétement libres ~Sophora, Cladrastis, Anagyr-is, etc.). - OVAIRE 

unique, .opposé au sépale antérieur, sessile ou pédiculé, ordinairement pluri-ovulé. Ovules situés le long de 
la suture qui regarde l'~Lendard, campylotropes. Style filiforme. Stigmate terminal, ou situé latéralement du 
côté interne, au-dessous de l'extrémité stylaire. - LÉGUME tantôt 1-loculaire, s'ouvrant en 2 valves, qui quel
quefois se séparent des place1itaires ( Carrnichaëlia); tantôt divisé en deux loges par une cloison longitudi_!lale 
( Astragalus, Oxytropis); tantôt divisé par des cloisons transversales en logettes superposées; tantôt partagé 
par des étranglements (isthmes) en articles 1-séminés, qui se séparent à la maturité. - GRAINE à testa lisse, 
généralement caronculée. EMBRYON exalbuminé, ou albuminé, à radicule courbe. 

Gesse odorante (Lathynis odomtus). 

Gesse. 
Porlion d-0 la gou~se et graine. 

Colutea. 
L'une des ailes 
de la corolle. 

Gesse. Fruit. 

Colutea. 
Carène de la corolle. 

Gesse. 
Coupe verticale de ll fleur. i g.) 

Gesse. 
Androcée et pistil. ( g. ) 

Gesse. 
Calyce . ( g.) 

Gesse. Diagramme. 

Colutea. 
Étendard de la corolle. 

Lotier. 
Graine coupée 

verlicalemen t. ( g.) 

Colutea. _ 
Graine. (g. ) 

• 

Lolier siliqueux 
( Teti·agonolobus siliquosus ). 

J.otier. 
Fruit, 

Lotier. 
Fruil déhisi,enl. 
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• 

Genêt. 

Genêt. Fruit. 

Genêt à balai ( Sarothamnus scoparitis) 
Trèfle des prés 

1 Trifolium pmtensc) . 
Genêt. 

Graine. ( g.) 

GENRES 1 PRINCIPAUX. 

*Styphnolobium, Styphnolobiwrn. Ornithope, Ornithopus. 

*Cladrastis , Cladrastis. *Coronille, Coronilla. 

Virgilia, l'irgilta. Scorpi.ure, Scorpiurus. 

Sophora, Sophora. Orobe, Orobus. 

Myrospermum, Myrosperrnum. *Gesse, Lathyrits. 

Ptérocarpe , Pterocarpus. *Vesce, Vicia. 

Ab rus, A brus. *Lentille, Lens. 

*Dolique, Dolichos. *Pois, Piswn. 

*Haricot, Pliaseolus. *Chiche, Cicer . 

*Api.os, Apios . Biserrule, Biserritla. 

*Wistéria, Wisteria. *Astragale, Astragal'US. 

*Érythrine, Erythrina. Oxytrope, Oxytropis. 

*Dioclée, Dioclea. Phaque, Phaca. 
*Glycine, Glycine. *Clianthe, Cliantkus. 
*Kennédie, Kennedya. *Baguenaudier, Colutea. 
*Esparcette, Onobrychis. *Halimodendron , .1-Ialimodenclron. 
*Sainfoin, Hedysarmn. *Caragana, Caragana. 
*Desmodie, Desmodiimi. *Daubentonie, Daubentonia. 
*Arachide, Arachis . *Robinier, Robinia. 
Sécurigère, Securigera. *Galéga, Galega. 
Hippocrépide, Hippocrepis . *Réglisse, Glycyrhiza. 

Genèl. 
Élenda•d 

de la corolle. 

Genêt. 

Genèt. 
l ne des ailes de la corolle. 

Androcée 
jeune. 

Genêl. Androcèe cl pistil . ( g.) 

A, lragale. 
Fl'llil ouvert. 

Luzerne 
Fruit. ( g) 

Sainfoin. 
Frml. 

Genêt. Ajont·. 
Ajonc. Graine coupée 

YCrlicalcmcnt . Graine entière. 
Graine conpcc 

lran~1·cr~alcmcn t. 

*Indigotier, Jncllgofera. 
Psoralier, Psoralëa. 

*Amorpha, Avwrplta. 
Lotier, - Lotus. 

*Tétragonolobe, Tetragonolobus. 
Dorycnie, Dorycnium. 

*Trèfle, Trifolium. 
Mélilot, 111 elilo tus. 

*Trigonelle, Trigonella. 
*Luzerne, Medicago. 
Anthyllide, Anthyllis. 

*Cytise, Cytisus. 
*Genêt, Genista. 
Sarothamnus, Sarothamnus. 

*Spartium, Spartimn. 
*Rétame, Retama. 
*Ajonc·, Ulex. 

Hérissonne, Erinacea. 
Bugrane, Ononis. 
Adénocarpè, Adenocarpus. 

*Lupin, Lupinus. 
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*Crota1aire, Crotalaria. *Eutaxie, Eutaxla. *Baptisie, Baptlsia. 
*Templetonie, Templetonia. *Chorozéma, Chorozerna. *Thermopsis, Thermopsis. 
*Hovéa, Hovea. *CaUistach ys, Ca.llistachys. *Anagyris, Anagyris. 
*Pulténéa, Pultenéea. *Poda1yrie, Podalyria. 

La vaste Famille des Légumineuses est liée par d'étroites affinités aux. Amygdalées (voir cette Famille}. - Les Mimosées se rapprochent 
manifestement des Oxalidées, ainsi que l'a démontré M. Planchon : chez ces dernières, en effet, comme dans plusieurs l\fimosées, la corolle est 
diplostémone; les étamines sont monadelphes, les ovules anatropes, l'embryon albuminé, droit; les graines arillées, les feuilles alternes, 
composées et irritables; mais leur calyce est imbriqué, lem· ovaire 5-loculaire; leurs feuilles sont sans stipules et leur tige est généralement 
herbacée (excepté toutefois dans le Genre Averrhoa). - Les Pap'ilionacées touchent aux Térébinthacées, qui leur ressemblent par leur 
port, leurs feuilles alternes souvent composées, leurs étamines périgynes, leur ovaire souvent unique, Jeur ovule campylotrope et leur em
bryon exalbuminé, mais qui s'en éloignent par leur tleur régulière, leurs étamines libres, leur fruit ordinairement charnu, et leurs feuilles non 
stipulées; toutefois l'affinité est rétablie par qllelques Césalpiniées ( Ceratonia ), apétales et -dioïques comme beaucoup de Térébinthacées, 
et dont en outre la fleur est sub-régulière et les étamines presque libres. -

Les Mimosées abondent sous la zone tropièale; elles sont rares dans les régions sub-tropicales de l'hémisphère Nord. Elles sont surtout 
nombreuses en Afrique et en Australie. L'Amérique tropicale produit un grand nombre d'fa.pèces, appartenant au groupe des Inga. - Les 
Swartziées habitent l'Amérique et l'Afrique intertropicales; on n'en a pas encore rencontré en Asie. - Les Papil'ionacées ne sont bannies 
d'aucun climat, mais elles croissent pom la plupart entre les tropiques et près des tropiques, dans l'ancien Continent plus que dans le nouveau. 
Quelques Astragales s'élèvent jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. - Les Césalpiniées sont nombreuses,....dans les régions tropicales; 
elles dépassent à peine le Cancer dans l'ancien Continent, et sont assez rares dans l'Amérique septentrionale. 

- La Famille des Légumineuses rend encore plus de services à l'homme que celle des Rosacées; ces dernières concourent à notre alimenta
Hon par la pulpe sucrée ou acidule de leur péricarpe; mais les graines tàrineuses des Papilionacées sont beaucoup plus nutritives~ on trouve 
en outre dans leurs parties herbacées un fourrage précieux pour les animaux domestiques; enfin la Famille des Légumineuses est, de toutes 
les Familles du Règne végétal, celle qui fournit le plus de substances utiles à la médecine et à l'industrie: nous mentionnons ici,les Es
pèces les plus importantes, dans l'ordre de leur .classification botanique, et nous signalerons en passant quelques Plantes nuisibles : 

Albi::.zia anthelminthica (Moucenna ). Arbre d'Abyssinie, dont l'écorce est employée contre le Tœnia. 
Acacia vera, A. arabica, Arbres du Nord-Est _de l'Afrique, de l'Arabie et de l'Inde, produisant la gomme arabique, usitée dans les ·arts 

el _en médecine. - Acacia Verek, A. Seyal, A. Adansonii. Arbres de Sénégambie, produisant la gomme dit Sénégal, employée aux mêmes 
usages que la gomme arahique. . 

Acacia catechu. Arbre de l'Inde, fournissant, par décoction de son bois, un suc épaissi , soluble dans l'eau , nommé cachou, et usité en 
médecine comme astringent-tonique. -

Adenanthera pavonina (vulgairement Condori). Arbre indien, à graines lisses, rouges, nommées Kuara, dont on fait des colliers et des 
bracelets. 

Detarium Senegalense. Arbre de Sénégambie, à fruit drupacé, comestible. 
Swartzia tomentosa. Arbre de l'Amérique tropicale, à écorce résineuse, sudorifique. r 

Ceratonia siliqua (vµlgairement Caroubier). Arbre de la région méditerranéenne. Fruit lomentacé; contenant une pulpe rousse, de sa
veur douceâtre, alimentaire, servant de fourrage en Espagne. 

Copaijera officinalis ,_ C. coriacea, C. cord-ifolia, etc. Arbres de l'Amérique tropicale, donnant par incision du tronc une térébenthine 
nommée bauULe de copahu, et usitée dans les affections catarrhales de l'urèthre , .de la vessie et du poumon. 

Hyrnenœa verrucosa. Arbre de Madagascar, fournissant une résine jaune nommée copal ou animé, insoluble dans l'alcool, mais soluble 
après fusion dans l'huile de lin, puis dans l'essence d~ t~rébenthine, et très-employée comme vernis. 

Aloexylon Agallochum. Arbre de Cochinchine, à bois veiné, résineux, aromatique, nommé vulgt bois d'Aloës, brûlant avec flamme, et 
répandant une odeur srrave. . 

Cassia obovata, acutifolia, lanceolata, etc, Arhrisseaux de la haute Égypte, de la Syrie, de l'Arabie, de l'Inde, du Sénégal, à feuilles 
contenant un principe purgatif actif, et très-usitées en médecine sous le nom de séné; les fruits sont des gousses aplaties, dont la propriété 
purgative est moins prononcée. 

C. {istula. Arhreindien, à fruit ligneux., indéhiscent, nommé casse, et divisé par des cloisons transversales en logettes contenant une 
pulpe noire sucrée, laxative. -; Les graines du Cassia Absus sont employées en Égypte pour guérir les ophthalmies chroniques. 

Tamarindus indica. Arbre des Indes, de l'Asiê occidentale et de l'Égypte, à mésocarpe pulpeux, acide et sucré, employé en médecine sous 
le nom de tamarins. 

Hœmatoxylon campechianum. Arbre croissant à Campêche et aux Antilles, à bois aromatique, connu sous le nom mlgaire de bois d'Inde, 
bois de Campêche, et contenant un principe colorant ( hématine), très-employé pour la teinture en noir et en violet. 

Cœsalpinia echinata. Arbre du Brésil, à bois nommé bois de Fernambouc, contenant un p1·incipe colorant rouge ( brasiline ). - Ca:sal
pinia coriaria. Arbre de l'Asie tropicale, nommé vulgairement Libidibi, à gousse très-astringente, employée pour le tannage des cuirs. 

Castanospermum australe. Arbre de l'Australie, à graines alibiles, connues sous le nom de châtaignes d'Australie. 
Sophora tomentosa. Arbre dont la racine et les graines sont employées dans l'Inde pour arrêter les vomissements du choléra. - Les fleurs 

du Styphnolobium japonicurn servent en Chine pour la teinture en jaune. 
Myroxylon Peritiferwn. Arbre du Pérou, produisant un baume liquide, à odeur suave, formé d'une résine ,-d'une huile et d'un acide 

particulier (acide ciunamique). - Myroxylon toluijerum. Arbre de la Colombie, prod·uisant un baume sec ou mon,_ d'une odeur suave, corn• 
posé d'une résine, d'une huile volatile, d'acides beuzoïque et cinoamique, usité en médecine, comme le baume ùu Pérou, dans le traite-
ment du èatarrhe pulmonaire chronique. · 

Coumarouna odorata. Arbre de la Guyane, à bois très-dur et très-pesant, à graine contenant un principe cristallisable très-odorant (cou
marine), et employée sous le nom de fève tonka, pour parfumer le tabac. 

Andira Surinamensis, A. inermis, A. racemosa, etc. Arbres de l'Amérique tropicale, contenant des principes narcotico-âcres, et em
ployés comme médicament émétiquè, purgatif, narcotique et rermifllge. 

Geoffroy a vennijuga, et G. spinulosa. Arbr~s du Brésil à graines possédant un principe ·âcre et volatil, qui les fait administrer comme 
rnMicarncnt antelminthique. 
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Dalbe1·gia latifolia. Arbre du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique, dont le bois, nommé palissand1·e, est recherché par les ébénistes. -
Plusieurs Espèces de Machœrium produisent des bois connus aussi sous les noms de jacaranda ou palissandre. 

Pterocarpus Draco. Arbre des Antilles, fournissant par incision de son écorce une résine rouge astringente nommée sang-dragon. 
Butea frondosa. Arbre de l'Asie tropicale, produisant par incision un suc astringent nommé gomme kino d'Orient. 
Drepanocarpus senegalensis. Arbre d'Afrique, produisant le kino vrai, ou kino de Gambie. 
Abrus precatorius. Arbrisseau de l'Afrique et de l'Asie tropicales, transplanté en Amérique, à racinè employée dans toute la zone torride 

au même usage que la Réglisse. Graines rouges, luisantes, à hile noir, dont on fait des chapelets et des colliers. 
Dolichos lablab. Herbe de l'Inde, Espèces à graines farineuses, comestibles, et quelques Genres voisins ( Pachyrrhizus), à rhizôme tu

béreux, et à graines alimentaires. 
Phaseolus vulgaris. Herbe volubile, ou naine, originaire de l'Inde, ou de l'Amérique, à jeune gousse sucrée-mucilagineuse, et à graines 

(haricots) farineuses alimentaires. 
Faba vulgaris (Fève), Pisum saUvitm (Pois), Cicer arietinum ( Pois chiche), Ervum Lens ( Lentille). Herbes annuelles à graine 

farineuse, alimentaire. - Les graines de l'Ervum Ervil-ia (Jarosse) sont vénéneuses. 
Apios tuberosa, Psoralea esculenta et hypogœa. Herbes de l'Amérique septentrionale, à rhizôme tubéreux, féculent, alimentaire. 
Alhagi1'faurorum. Arbrisseau .de l'Asie et de l'Afrique tropicale et subtropicale, d'où exsude une substance analogue à la manne du Frêne, 

possédant les mêmes propriétés, et nommée ~1'/anne de Perse ou Theréniabin. 
llfucuna pruriens. Herbe annuelle des Indes, dont la gousse est couverte de poils roides et brûlants : de là le nom vulgaire de pois à 

gratter. La graine est nommée œil de bourrique, à cause d'une grande aréole figurant un œil rond sur le testa. 
Onobrychis sativa. Herbe vivace, cultivée sous les noms de Sainfoin, d'Esparcette, et fournissant un excellent fourrage. 
Arachis hypogœa. Herbe annuelle, originaire du Brésil, enterrant son fruit pour mûrir ~es graines; graines huileuses et féculentes (pis

taches de terre), usitées comme aliment, très-estimées dans l'industrie, à cause de leur huile, analogue à l huile d'olives, et donnant lieu à 
un immense commerce dïmporlation, qui dépasse, pour la Frauce seulement, quatre-vingt millions de kilogrammes. 

Voandzeia subterranea. Herbe de Madagascar, à fruit hypogé, et alibile comme celui de l'Arachis. 
Lathyrns tuberosus. Herbe vivace, volubile, à rhizôme féculent-sucré, cultivée comme Plante alimentaire avant l'introduction de la 

Pornrne-de-terre. 
Vicia sativa. Herbe annuelle grimpante (Vesce), cultivée comme fourrage. 
Astragalus creticus, vents, aristatus. Arbrisseaux de la Crète, de la Syrie et de la Perse, du tronc desquels exsude la gomme adra-

gante, suc gélatineux, se gonflant dans l'eau, très-usité en pharmacie et dans l'industrie. • 
Col-utea arborescens (vulgairement Baguenaudier ). Arbuste indigène de l'Europe méridionale, à feuilles purgatives et à graines émé-

tiques. · • 
Herrniniera elaphroxylon. Arbrisseau de la Sénégambie, à bois très-léger, remplaçant le liége dans les pêcheries. 
Glycyrrhiza glabra, echinata, glandulijera. Herbes vivaces, indigènes de l'Euro11e austro-occidentale, à rhizôme sucré, employé en 

médecine comme émollient, sous le nom de bois de Réglisse, et fournissant par décoction et évaporation un extrait sec nommé jus ou 
suc de Réglisse. 

Indigojera tinctoria, anil et argentea. Sous-arbrisseaux indigènes de l'Asie tropicale, contenant dans leurs feuilles un principe colorant 
connue sous le nom d"tndigo, que l'on extrait par fermentation dans l'eau. 

1'fllelilotus offi,cinaUs (Mélilot). Herbe indigène devenant plus odoraute par la dessiccation, et rendant plus agréable aux bestiaux le 
foin auquel elle est mêlée. Fleurs usitées en infusion anti-ophthalmique. 

Trigonella famum-grœcum (Fenugrec). Herbe à graines aromatiques et amères, employées en cataplasme résolutif, et mêlées comme 
stimulant à l'avoine des chevaux. 

Medicago saliva, lupulina, etc. ( Lu:,ernes ). - Trifolium pratense, repens, etc. ( Trèfl,es). Herbes indigènes fournissant un fourrage ex
cellent. 

Genista tinctoria (vulgairement Génestrolle ). Plante indigène, tinctoriale. Fleurs diurétiques. Graines purgatives et émétiques, jadis 
préconisées con Ire la rage. 

Sarothamnus scoparius (vulgairement Genêt à balais). Arbrisseau indigène, à rameaux effilés et -flexibles. Fleurs infusées dans du 
lait employées en lotions contre les maladies de peau. Boutons de fleurs, confits dans le vinaigre, employés comme les câpres. 

Ulex europmus (vulgairement Ajonc, Jonc marin, Lande, Thuie). Arbrisseau indigène, très-usité comme combustible , servant à 
nourrir les bestiaux pendant l'hiver. 

Lupinus albus, varius, luteus, etc. Herbes annuelles, à graine féculente, alimentaire; tiges et feuilles employées comme engrais vert. 
Crotalaria juncea. Arbrisseau du Bengale, nommé vulgairement Sitnn ou Dhul, à fibres fournissant une filasse textile. 
Anagyris fœtida. Arbrisseau méditerranéen, vulgairement nommé Bois puant, à feuilles purgatives, stimulantes. Graines tr~s-vénéneuses, 

ainsi que celles du Physostigma venenosum, nommées vulgairement fèves de Calabar. 

TÉRÉBINTHACÉES, TEREBINTHACE.ds. 

( ANACARDIE.tE, R. Brown. TEREBINTHACE.tE, Kunth. ANACARDIACE.tE, Lindley.) 

FLEURS très-souvent diclines, par avortement. PÉTALES insérés sµr un disque annulaire, en même nombre que 
les lobes du calyce, et alternes, ·quelquefois nuls. •ÉTAMINES tantôt en même nombre que les pétales, tantôt en 
nombre double. OVAIRE généralement unique, !-loculaire, 1.-ovulé. Ovu1Ejixé à un funicule basilaire ou latéral. 
FRUIT généralement drupacé. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES non stipulées. 

40 
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Sumac. Diagramme. 

' 
. 

1 

Sumac. 
Êtamine. (g. ) 

. Sumac . 
Fleur fertil e 

accompagnée 
de fl eurs avortée . 

Sumac. . 
Pédicelje fructifère et pédicelles stéri k;. 

Pistachier. 
0 va ire coupé 

verticalement . (g.) 

Pislach.icr . 
Pistil. 
(g.) 

Sumac fust e! ( Rhus cotinus ). 

Pishcbier. 
Ovules jeunes à funicule très-développé. 

( g.) 

CD 

Pislach ier. 
Embryon et coupe 
transversale. ( g.) 

Sumac. 
Coupe verticale de la fl eur. (g.) 

Sumac 
Fruit . 

Pislacbier. 
Fleur ~- (g.) 

Pistachier. 
Fruit coupé. 

(g.) 

Sumac. 
Coupe vertical e 

du fruit. 

Pistachier. 
Fleur cf. (g,) 

Pistachier. 
Fruit . 
(g.) 

ARBRES, ou ARBUSTES, à suc gommeux, ou laiteux-résineux, sou-rent vénéneux. - FEUILLES alternes, ou très
rarement opposées ( Bouea ), tantôt simples, tantôt ternées, ou imparipennées, non stipulées. - FLEURS ?J, ou 
polygames-dioïques, ou monoïques, rég-µlières, petites, axillaires, ou terminales, disposées en épi, ou en pani
cule. - CALYCE 3-5-fide, ou 3-5-partit, souvent persistant, quelquefois accrescent (Loxostylis). - PÉTALES en 
même nombre que les lobes calycinaux, alternes et plus grands, insérés à la base, ou au sommet d'un disque 
annulaire, à préfloraison ordinairement imbriquée, quelquefois accrescents ( llfelanorrlzœa), quelquefois nuls 
(Pistacia ). - ÉTAMINES insérées avec les pétales, en même nombre qu'eux et alternes, ou en nombre double, 
très-rarement davantage (11/elanorrhœa, ), et alors quelques-u~es stériles. Filets subulés ou filiformes. Anthères 
très-souvent versatiles, introrses, à déhiscence l<?·ngitudinale. - OVAIRE 1.-loculaire ( Anacardie;;e ), ou 2-5-locu
laire ( Spondie;;e), ou très-rarement 5-6 carpelles distincts, dont un seul fertile et les autres stériles, ou réduits 
au style (Buchanania ). Ovules solitaires, pendants, ou largement adnés à la paroi de la loge, ou suspendus à 
un funicule ascendant du fond de la loge, à micropyle supère et à raphé dorsal, rarement dressés, à micro
pyle infère et à raphé ventral (Anaeardium, Mangifera, etc.). Style simple, terminal, ou sub-latéral, quelque-
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fois plusieurs, par suite de l'avortement des ovaires, qui se sont soudés avec le seul fertile. - FRUIT ordinaire
ment supère, rarement infère ( Holigarna); libre, ou entouré à sa base par la cupule réceptaculaire, quelque-. 
fois assis sur un réceptacle très-amplifié, pyriforme et charnu (Anacardium); ordinairement drupacé, indé
hiscent, ou à noyau déhiscent, rarement nucamentacé ( Anacardium). - GRArnE dressée, ou horiz0nta.le, ou 
inverse, à testa membraneux, quelquefois confondu avec l'endocarpe, à liile ordinairement ventral. - EMBRYON 

exalbuminé. Cotylédons planes-convexes. Radicule plus ou moins courbe, supère, ou infère. 

Ovaire 1.-loculaire. 

*Pistachier, 
*Mollé, 
Duvaua, 

Pistacià. 
Schinus. 
.Duvaua. 

Ovaire 2-5-loculaire. 

TRIBU I. - ANACARDJÉES, ANACARDIELE. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sumac, 
Manguier, 

Rhus. 
Jlangifera. 

TRIBU II. - SPONDIÉES' SPONDIELE. 

GENRE PRINCIPAL. 

Spondias, Spondias. 

Anacarde, 
Sémécarpus, 

A nacardium. 
Semecarpus. 

TRrnu ou Sous-FAMILLE très-voisine. - BURSÉRACÉES, BURSERACELE, Kunth. 

Ovaire à loges 2-ovulées. Ovules à micropyle supère et à raphé ventral. Cotylédons plissés-tordus, très-rare
ment planes-convexes (Hedwigia, Amyris). 

Boswellia, Boswellia. 
Balsamodendron, Balsamodendron. 
Elaphrium, Elaphrium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Icica, 
Burséra, 
Canarium, 

.lcica. 
Bursera. 
Canarium. 

Hedwigia, 

Amyris, 

Hedwig la. 

Aniyris. 

Les Térébinthacées se rapprochent des Rosacées Amygdalées par leur port, leur tige ligneuse, leurs feuilles alternes, l'insertion périgyne 
de leur corolle polypétale et de leur androcée ( quelquefois polyandre), par l'unité de carpelle, le fruit généralement drupacé et la graine 
exalbuminée. - Elles se rapprochent de quelques Légumineuses par les mêmes analogies, et, de plus, par la monadelphie assez fréquente 
des étamines, ainsi que par l'embryon plus ou moins courbe. - Les Térébinthacées s'allient aux Juglandées, lesquelles ont, comme les Téré
binthacées, des fleurs diclines, un ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, un fruit drupacé, un embryon exalb_uminé, une tige ligneuse, et des feuilles 
alternes, ordinairement pennées. 

Les Téréhinthacées offrent aussi, avec les Connaracées et les Zanthoxylées, une étroite affinité, qui les a fait ranger dans une même Classe: 
les Burséracées n'en diffèrent guère que par les loges bi-o\'ulées du pistil, et les ovules à micropyle supère et à raphé ventral. - Les Con
naracées diffèrent par leurs carpelles distincts, à 2 ovules collatéraux, dressés, et ieurs fruits capsulaires. Enfin les Zarithoxylées diffèrent 
principalement par leur graine pourvue d'un albumen plus ou moins copieux. 

Les Térébinthacées sont fréquentes sous la zone intertropicale des deux Continents; elles diminuent rapidement en dehors de cette zone, 
<le sorte qu'elles sont déjà rares dans la région méditerranéenne, dans l'Afrique australe et l'Amérique septentrionale. Elles manquent com
plétement dans l'Australie. 

Les Térébinthacées fournissent à nos besoins des substances médiéinales, des fruits alimentaires et plusieurs hois recherchés par les tein
turiers et les ébénistes. Les principales Espèces sont les suivantes : 

Pistacia vera (vulgairement Pistachier ). Arbre spontané en Perse et en Syrie, cultivé aujourd'hui dans toute la région méditerranéenne. 
Fruit nommé pistache, à graine huileuse, verte, d'un goût agréable, employée par les confiseurs et les pharmaciens. 

Pistacia Lentiscus (vulgairement Lentisque). Arbuste cultivé dans l'archipel grec et surtout à Scio, donnant par incision de son tronc 
une résine aromatique nommée mastic, se ramollissant sous la dent, légèrement tonique et astringente, et très-usitée en Orient pour parfu
mer l'haleine et fortifier les gencives. - Le Pistacia atlantica, de Maurl_tanie, fournit aussi un mastic employé aux mêmes usages. 

Pistacia Terebinthus ( vulgairement Térébinthe). Arbre méditerranéen, donnant par incision une térébenthine jadis employée en mé
decine et injustement abandonnée. 

Schinus molle (faux Poivrier). Arbuste de l'Amérique tropicale, à drupe sucrée , comestible, à mastic d'une odeur de poivre, légèrement 
purgatif. 

Duvaua dependens. Arbuste du Chili, à graines fermentescibles et donn~nt une boisson enivrante. 
Rhus coriat·ia (vulgairement Sumac des corroyeurs). Arbuste de la région méditerranéenne. Feuilles desséchées et pulvérisées, four

nissant un tan très-usité pour l'apprêt des maroquins. Fruits acides, employés en Turquie comme condiment. - Les fleurs et les fruits du 
Rhus typhina J arbrisseau de l'Amérique septentrionale, y servent à aiguiser le vinaigre; de là le nom vulgaire de Vinaigrier. 

Rhus cotinus ( vulgairement Fustet). Arbrisseau de l'Europe méridionale. Écorce aromatique et astringente, employée comme fébrifuge. 
Bois usité pour teindre les étoffes en jaune orangé. 

Rhus toxicodendron ( vulgairement Sumac vénéneux). Arbrisseau de l'Amérique boréale, à suc laiteux Yolatil, très-acre, dont le cou-
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tact, ou même les exhalaisons, déterminent un violent érysipèle. Feuilles préparées en extrait, et employées d;ms quelques maladies cutanées. 
Rhus vernix. Arbrisseau du Japon, à suc laiteux, servant à composer le vernis du Japon. D'autres arbres de la même Famille, indi

gènes de la Chine et de l'Inde, fournissent aussi par incision un suc résineux. très-délétère, employé à la composition des laques de Chine. -
Le suc du Rh. venenata de l'Amérique septentrionale n'est pas moins délétère,· et sert aux mêmes usages. - Le Rhus succedanea donne une 
cire végétale. - Le Melanorrhœa usitatissirna fournit une résine nommée vernis noir. 

Mang{fera indica (vulgairement Manguier ). Arbre des Indes orientales, propagé dans les Antilles; drupe ( rnangue ou mango) de 
couleur et de grosseur variables, d'un go-0.t parfumé et sucré-acidule, devenant purgative quand on en abuse. 

Anacardiurn ôccidentale. Arbre indigène d'Amérique, et naturalisé aujourd'hui dans toute la région tropicale. Nucule réniforme nommée 
noix d'acajou, contenant dans son péricarpe une huile caustique, et dans sa graine une huile douce. Réceptacle amplifié, pyriforme, 
charnu, de saveur sucrée-acidule, un peu âcre, usité sous le nom de pomme d' Acajou. - Le vrai bois d' Acajou est fourni par un arbre des 
Antilles , appartenant à la Famille des Cédrélacées. - Le suc du péricarpe du Semecarpus donne· une teinture noire indélébile, dont on se 
sert pour marquer le linge. 

Spondias purpurea ( vulgairement Prunier d'Espagne). Arbre des Antilles, à drupe acidule-sucrée. - Sp. dulcis, cultivé dans les îles 
des Amis et de la Société, pour son fruit savoureux, sain et rafraîchissant. - Sp. birrea, indigène de la Sénégambie, à fruit fermentescible, 
donnant aux nègres une liqueur spiritueuse. 

Les Burséracées, dont nous avons indiqué l'étroite affinité avec les Térébinthacées et auxquelles on a annexé le Genre Amyris ( qui n'en 
diffère que par son ovaire 1-loculaire, et ses feuilles généralement opposées), fournissent, spontanément, ou par incision de lenr tronc, des sub
stances résineuses balsamiques, . employées en médecine. L'Encens ou Oliban, résine d'odeur balsamique et de propriétés stimulantes, 
provient du Boswellia thurifera, arbre de l'Inde et du Bengale; on ne sait si l'encens d'Arabie est produit par la même Espèce, ou par 
une Espèce congénère. - La résine Élémi, jaune, d'odeur pénétrante, est fournie par un arbte qe Ceylan ( Canarium commune). -
L'Élémi du Mexique provient de l'Elaphrium elemiferum. - Le baume de la Mecque ou de Giléad est une térébenthine d'odeur suave, 
provenant, par incision, de âeux Espèces du Genre Balsamod,e.ndron, appartenant à l'Arabie Heureuse. - Le Bdellium, gomme-résine, 
d'odeur suave et de saveur amère, employé pour des médicaments externes, provient du Balsamode'ndron ajricanum, (Heudelotia a/ri
cana). - Le Guggur est fourni par le Balsamodendr.on Mukul, arbre de la Province du Scind, dans l'Inde. - Le Kajal ( Balsamodendron 
Kafal) produit un bois rouge et aromatique, qui est un objet de commerce considérabJe pour l'Arabie. - La Myrrhe, gomme-résine dont 
l'usage, comme aromate et comme médicament , r.emonte à la plus haute antiquité, est fournie par le Balsamodendron Myrrha, arbre de 
l'Arabie et de l'Abyssinie. 

L'Icica guianensis , arbre de la Guyane, nommé vulgairêment bois d'encens, fournit une résine employée aux mêmes usages que l'Oliban. 
- L' Icica altissima donne la gomme. Carana, qui remplace en Amérique le baume de Giléad. - La résine Ghibou ou Gachibou provient 
du Gommart ou Gommier (Bursera gunimifera ), grand arbre d'Amérique, répandu depuis la Guyane jusqu'au Mexique. - Le Sucrier de 
montagne (Hedwigia balsamifera) est un arbre des Antilles, fournissant en abondance une résine, nommée vulgairement baume à cochon, 
parce que les cochons marrons blessés par les chasseurs entament, dit-on, son écorce avec leurs défenses , pour frotter leurs plaies avec le suc 
balsamique qui en découle. 

HESPÉRIDÉES, AURANTIACE.ds. 

( AURANTIORUM sectio, · Jussieu. - HESPERIDEARUM sectio, Ventenat. 
r 

AURANTIACELE, Correa.) 

PÉTALES hypogynes~ à préfloraiso'l_!, imbriquée. ÉTAMINES hypogynes, en nombre double, ou multiple de celui des 
pétales, libres, ou monadelphes, ou polyadelphes. OVAIRE plurUoculaire. OVULES solitaires dans :chaque loge, ou 
géminés, ou nombreux, pendants, ou horizontaux, anatropes. FRUIT baccien, uni-multi-séminé, ~MBRY0N dicoty
lédoné, exalbuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, imparipennées, ou 1-foliolées. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, ordinairement glabres, à écorce, feuilles, calyce, corolle, filets et épicarpe munis 
de vésicules contenant une huile volatile. - FEUILLES persistantes, alternes, composées, souvent f-foliolées par 
avortement, à folioles articulées avec le sommet du pétiole souvent dilaté-ailé. Stipules nulles. Bourgeons 
axillaires, dont le plus extérieur se change souvent en épine persistante. - FLEURS généralement ?J-, régu
lières, terminales, solitaires, ou réunies soit en corymbe, soit en grappe. - CALYCE court, urcéolé, ou cam
I?anulé , 4~5~fide., ou 4-5-denté, rarement 3-fide ( Triphasia), quelquefoi,g presque entier, à préfloraison im

briquée, marcescént. - PÉTALES en même nombre que les lanières calycinales, insérés au-dessous de l'ovaire 
à la base d'un disque stipitiforme, ou annulaire, ou cupuliforme, libres, ou quelquefois légèrement cohérents 
à la base, à préfloraison imbriquée, tombants. - ÈTAMINES insérées sur le réceptacle, en nombre double ou 
multiple de celui des pétales. Filets libres, ou soudés en tube à leur base et souvent jusqu'au milieu, ou po• 
Iyadelphes, linéaires-subulés, ordinairement dilatés, amincis en haut, égaux ou alternativement plus courts. 
- _ANTHÈRES introrses, biloculaires, dorsifixes, ou basifixes, incombantes, à déhiscence longitudinale.-OVAIRE 

libre, quelquefois entouré à sa base par le disque cupuliforme, o-multi-loculaire. Ovules insérés à l'angle cen
tral des loges, tantôt solitaires, tantôt géminés, collatéraux ou superposés, tantôt nombreux, bisériés, pen. 

/ 
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dants, ou rarement horizontaux, anatropes. Style terminal, simple, épais. Stigmate capité, indivis, ou lobé. 
- BAIE charnue, ou sèche, à écorce épaisse, indéhiscente, à 2 ou plusieurs loges ordinairement 1.-séminées, 
remplies de mucilage ou de cellules vésiculeuses. - GRAINES inverses, ou sub-horizonLales, à testa membra
neux, à raphé rameux, à chalaze colorée, souvent pluri-embryonnées. - EMBRYON exalbuminé, droit. Coty
lédons tantôt charnus-amygdalins, planes-convexes, souvent inégaux; tantôt épais, verts, lobés-rugueux, auri-

culés. Radicule courte, voisine du hile, supère. ~ 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Tri phasia, Triphasia. *Limonia, Limonia. *Murraya, 11-farraya. *Cookia, Cookia. *Citronnier, Citrus. 

Oranger (Citi·u.~ au·rantÎ'.l;m). 

Oranger. Graine, (g.) Oranger. Graine coupée. (g.) 

Oranger. Coupe verticale de la 0cur. 

Oranger. 
Portion 

de l'androcée. 

Oranger. 
Calycc el androcéu, 

Be·rgera. 
. Oran ger. Fleur sans sa corolle. Bergera. 

Pistil. (g.) Coupe transversale du fruit. ( g.) 

Or1nger. 
Calyce et ovaire. 

(g.) 

Oranger. 
Calyce el pistil. 

Bergera. 
Coupe verticale 

de l'ovaire. 

Les Hespéridées ont été réunies par l\lM. Lindley, Hooker et Bentham aux Rutacées, aux Diosmées et aux Zantlwxylées, qui.leur sont 
Jiées en effet par d'étroites affinités, et ne s'en écartent guère que par leurs carpelles plus ou moins distincts, à style basilaire ou ventral, 
par leur fruit capsulaire et leur graine albuminée; encore ces différences disparaissent-elles chez beaucoup de Diosmées, qui sont privées 
d'albumen, et dans qtielques Zanthoxylées dont le fruit est charnu : c'est ce qui explique comment un Genre de cette dernière Famillle, le 
Skimmia, a pu être classé parmi les Hespéridées sous le nom de Limonia laureola. - Les Hespéridées se rapprochent des Méliacées par les 
pétales insérés à la base d'un disque hypogyne, par les filets soudés, l'ovaire pluriloculaire, le style simple, le fruit charnu, la tige ligneuse 
et les feuilles alternes; mais dans les Méliacées, outre la différence du port, les feuilles sont dépourvues de glandes, les sépales sont plus ou 
moins distincts, et la graine est quelquefois pourvue d'un albumen.- Les Cédrélacées tiennent aux Hespéridées par l'intermédiaire du 
Genre Flindersia, dont les feuilles sont ponctuées, les étamines insérées à la base du disque, et l'embryon sans albumen; la différence prin
cipale est dans la nature du fruit, qui est capsulaire. - Les Humiriacées se rattachent aussi aux Hespéridées par la plupart des caractères, 
et ne s'en éloignent guère que par leur fruit drupacé et eur albumen abondant. _ Les Burséracées leur sont également apparentées, surtout 
le Genre Amy ris, et s'en distinguent par leur fruit drupacé. _ Enfin nous mentionnerons une au lre affinité, signalée par M. Planchon, entre 
les Hespéridées et les Hypéricinées, affinité fondée sur les feuilles et les fleurs glanduleuses, les pétales hypogynes, les étamines polyadelphes, 
le fruit quelquefois charnu ( Vismia) et l'embryon exalburniné. _ Même observation pour les Myrtacées, et surtout pour les Genres à ovaire 

libre ( Fremy a). 
Les Hespéridées sont indigènes de l'Asie tropicale, et cultivées aujourd'hui dans les régions c!1audes des deux Continents. 
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La céléhrité séculaire et universelle du Genre CU rus tient d'une part aux acides libres ( citrique et malique) contenus dans les cellules du 
parenchyme, qui remplit les loges du fruit, de l'autre, à l'huile volatile, d'odeur suave et pénétrante, sécrétée par les glandes qui abondent 
dans presque toutes les parties de la Plante. Les acides sont employés dans l'économie domestique et en médecine comme rafraîcliissants, 
laxatifs et anti-putrides. Le principe aromatique dissous en faible quantité dans l'eau, par infusion dtls feuilles, ou par distillation des fleurs, 
donne à cette eau des propriétés stimulantes et antispasmodiques. - Enfin l'huile volatile, obtenue par distillation des {leurs et de l'épicarpe, 
est usitée dans la parfumerie, soit mêlée à des corps gras, sous forme de pommade, soit dissoute dans l'alcool, pour composer le cosmétique 
connu sous le nom d'eau de Cologne. 

L'Oranger vrai (Citrus Aurantium) est l'Espèce dont la baie est si universellement recherchée pour sa saveur acidule-sucrée. - LeBiga
radie1· (Citrus comrnunis) a un fruit amer, mais il n'est pas moins utile que le précédent. Ce sont ses feuilles que l'on emploie en infusion; 
ce sont ses tleurs qui servent à préparer l'eau distillée, si usitée en médécine, et qui fournissent l'huile volatile , dite essence de Néroly. De ses 
jeunes fruits, séparés de l'arbre peu après la floraison, on retire par distillation un Néroly nommé communément essence de petit grain. L'épi
carpe de la bigarade ( écorce d'orange amère) sert à préparer une teinture, un sirop et une liqueur de table très-estimée, connue sous le nom 
de curaçao. - Le Cédratier ( Citrus medica) porte des fruits volumineux, oblongs, à surface raboteuse; l'écorce extérieure fournit, par ex-• 
pression, ou par distillation, une essence d'odeur suave; l'écorce intérieure est épaisse, charnue, et l'on en prépare une confiture très-agréable. 
- Le Limonier ( Citrus Limon ) a un fruit ovoïde et terminé par mi•mamelon; son écorce est très-adhérente à la baie, sa pulpe contient un 
suc acide abondant. Ce sont les fruits de cette Espèce que l'on connait sous le nom de citron, et qui fournissent le suc, employé en médecine 
pour la préparation du sirop de limons. - Le Limettier ( Citrus Limetta) porte une baie globuleuse, à suc doux et fade; une autre Espèce, 
qui n'est peut être qt,i.'une variété de la précédente, le O. Bergamota produit des fruits petits et pyriforrnes, dont la pulpe est aigre et amère; 
mais leur écorce est mince, d'une jaune doré, et remplie d'une essence suave; on en faisait autrefois des bonbonnières, nommées bergamotes; 
aujourd'hui on n'emploie cette écorce que pour en retirer par expression l'essence de bergamote. - Nous devons citer encore le C. à feuilles 
de Myrte ( C. myrtifolia) et le C. deliciosa, dont le fruit, confit à l'eau-de-vie, est usité sous le nom de chinois. - La baie de quelques autres 
Espèces de la Chine et de l'Inde est comestible: tels sont le Glycosmis citrifolia, le Triphasia trijoliata, le Feronia elephantum, l'.I.Egle 
rnarmelos, le Coolfia punctata, etc. 

MÉLIACÉES., jjfELIACEAs. 

( MELIACE.iE ET CEDRELACE.iE, Adr. Jussieu.) 

Mélia. Diagram me. 

Mêlia azedarach Mélia. 
{ Melia azedamclt ). Pistil. (g.) 

llêlia. Graine en l ièrc el coupée longitudinalement. 

Mélia. 
Etamine. (g.) 

S wieteiiia. 
rorlion d'androcée. 

(g.) 

Mélia . Fleur. (g.) 

1Jêlia. 
Fruit. (g.) 

ileli:t. 
l'\oyau. (g. ) 

Swietenia. Fleur. 

Melia. Coupe verticale de la neur. ( g.) 

Swietenia. 
Pistil. 
_(g.) 

Swietenia. 
Pistil 

coupe verticalcmcnl. 
(g.) 
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PÉTA.LES hypoç1ynes 4-o, ou 3-7, distincts, ou cohérents, ou adnés au tube staminal, à préftoraison tordue, 
ou imbriquée, ou valvaire. ÉTAMINES ordinairement en nombre double de celui des pétales, insérées avec eux, à 

filets soudés en tube. Ov AIRE libre, ceint ou engainé à sa base par un disque plus ou moins développé, à 2 ou plu
sieurs loges 1-2-pluri-ovulées. OVULES ascendants, ou pendants, à hile ordinairement ventral, à micropyle supère. 
FRUIT sec, ou charnit. EMBRYON dicotylédoné, albuminé, ou exalbuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes. 

ARBRES, ou ARBUSTES, ou rarement sous-ARBRISSEAUX, à bois souvent dur, coloré, quelquefois odorant. -

FEUILLES alternes, non stipulées, très-rarement ponctuées (Flinclersia ), pennées ou rarement simples, entières. 

- FLEURS ?J, ou rarement polygames-dioïques, régulières, terminales, ou axillaires, disposées en panicules. -
CALYCE généralement petit, 4-5-fide, ou 4-5-partit, à préfloraison ordinairement imbriquée. - PÉTALES hypo

gynes, 4-5, rarement 3-7, tantôt libres et tordus, ou imbriqués, tantôt cohérents, ou adnés au tube staminal, 
et valvaires. - ÉTAMINES généralement 8 ou 10, rarement 5, très-rarement 16-20, insérées avec les pétales en 

dehors de la base d'un djsque hypogyne. Filets soudés par leurs bords en tube plus ou moins complet, entier, 

ou denté, ou diversement lacinié, très-rarement libres ( Cedrela ). Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence 

longitudinale, sessiles, ou sub-sessiles sur le tube staminal, incluses, ou exsertes, à connectif quelquefois pro
longé. Disque varié, ordinairement annulaire, ou tubuleux et engaînant, libre, ou adné soit_ à l'ovaire ( Tricld
lia ), soit au tube staminal (Mallea). - OvA.iRE libre, ordinairement 3-5-loculaire. Ovules ordinairement 2 dans 

chaque loge, collé).térau~ ou superposés, très-rarement solitaires, qnelquefois 6 ou plus ( Ceclrela, Swietenia ), 
ascendants, ou pendants, à raphé ventral, à micropyle supère. Style simple. Stigmate disciforme, ou pyramidal. 

- FRUIT varié, tantôt drupacé (lffelia, 1'/allea), ou baccien (Vava;a, Sancloricum); tantôt capsulaire, loculi

cide ( Trichilia, etc.), ou septifrage ( Cedrela, Swietenia, etc.). - GRAINES exalbuminées, ou pourvues d'un 
albumen charnu, tantôt ailées (Swietenia, Cedrela, etc.); tantôt non ailées (Melia, Trichilia, etc.). - EM

BRYON plane, à hile ordinairement ventral. Cotylédons charnus. Radicule ordinairement retirée entre les coty

lédons et supère, quelquefois vague .. 

TRIBU I. - MÉLIÉES, MELIE.IE. 

Étamines soudées en tube. Ovaire à loges 2-ovulées. Graines non ailées, à albumen mince, charnu. Coty

lédons planes-convexes, ou foliacés. Feuilles simples, 3-foliolées, ou pennées, ou décomposées. Fruit capsu

laire (Quivisia, Turra;a, etc.), ou drupacé (11felia, Mallea), ou baccien (Vavœa). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Mélia, 111elia. Azédarach, AzadiracJita. Quivisia, Quivisia. 

TRIBU II. - TRICHILIÉES, TRICHIL/E.IE. 

Étamines soudées en tube. Ovaire à loges 1-2-ovulées. Graines non ailées, exalbuminées. Cotylédons épais. 

Feuilles pennées. Fruit capsulaire ( Carapa, Tricltilia, Guarea, etc.), ou baccien ( Sandoricum, Milnea, Dasy
coleum, Lansium, etc.). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Tricbilia, Trichilia. Carapa, Carapa. 

TRIBU Ill. - SWIÉTÉNIÉES, S WIETENIE.IE. 

Étamines soudées en tube. Ovaire à loges multi-ovulées. Capsule s'ouvrant ~u sommet par déhiscence sep

tifrage en 3-5 valves hi-lamellées, détachées de l'axe. Graines nombreuses, albuminées, ou exalbuminées, or

dinairement ailées, à hile latéral, ou apical, à raphé longeant l'aile. Feuilles pennées. 

GENRE PRINCIPAL. 

Swiéténia, Swietenia. 

TRIBU IV. - CÉDRÉLÉES, CEDRELE.!E. 

Étamines libres. Ovaire à loges multi-ovulées. Capsule s'ouvrant au sommet par déhiscence scptifrage, ou 
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loculicide, en 3-5 valves détachées de l'axe. Graines nombreuses, comprimées, ailées, albuminées, ou exal
buminées. Feuilles ordinairement pennées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cédréla, Cedrela. Flindersia, FUndersia. 

Les Méliées et les Cédrélées sont voisines des Hespéridées et des Rutacées (voir ces Familles). - Elles se rapprochent des Sapindacées 
par l'hypopétalie, la diplostémonie, la soudure des filets, le disque hypogyne, les loges de l'ovaire 1-2-ovulées, le style simple, la tige li
gneuse et les feuilles alternes; mais, dans les Sapindacées, les filets, quand ils sont cohérents , ne le sont qu'à leur base; les étamines sont 
fixées en dedans du disque : et la radicule est infère. Il y a aussi, entre les Méliacées et les Hurniriacées, quelques rapports, fondés sur l'in
sertion des pétales, le nombre des étamines, et la connexion de leurs filets, les loges de l'ovaire 1-2-ovulées, le style simple, le stigmate lobé, 
le fruit baccien, ou drupacé, ou capsulaire, la tige ligneuse et les feuilles alternes et souvent ponctuées. - Même analogie avec les Bursé
racées, qui s'en ,distinguent par leur graine exalbuminée et leur embryon à cotylédons plissés-tordus. 

Les Méliées croissent dans les régions tropicales de l'Afrique et de l'Asie. Les Trichiliées sont plus fréquentes, surtout dans l'Asie et dans 
l'Amérique. Les Swiéténiées habitent la partie tropicale des deux Continents. Les Cédrélées habitent les régions chaudes de l'Asie et de l'Amé
rique; quelques-unes croissent dans les îles Moluques et l'Australie. 

Cette Famille est utile à l'homme au double point de vue de la médecine et de l'industrie. Les principes âcres, amers, astringents et aro
matiques qu'elle possède en proportions diverses, lui donnent des propriétés toniques, ou stimulantes, ou purgatives, ou émétiques. Quelques 
Espèces ont des fruits sapides, sucrés et rafraichissants. · 

Le Mélia Azédarach est un arbuste indigène de l'Asie, naturalisé dans la région méditerranéenne et dans l'Amérique septentrionale, dont 
toutes les parties sont amères, purgatives, vermifuges , mais vénéneuses à haute dose; les graines contiennent une huile fixe, propre à l'éclai
rage. - Les fruits du Melia sempervirens, vulgairement Lilas des Indes, sont vénéneux. - L'écorce de l'Azadirachta indica est amère 
et puissamment tonique. L'huile contenue dans les graines est recommandée contre la céphalalgie résultant de l'insolation. - La racine 
aromatique du Sandoricum indicum est employée dans la-cardialgie. - Les Trichilia et les Guarea, Esp~ces américaines, possèdent 
des propriétés purgatives et émétiques très-énergiques. Plusieurs Espèces de Dysoxylurn ont une odeur alliacée très-prononcée. - On emploie 
en Asie l'écorce du Walsura piscidia pour enivrer le poisson. - L'écorce du Carapa guianensis est vantée en Amérique comme fébrifuge; 
l'huile des graines, qui a la consistance du suif, est rangée parmi les médicaments anthelminthiques. - Les Xylocarpu_s d'Asie sont vantés 
comme stomachiques. - La pulpe qui entoure la graine du Milnea edulis, Espèce asiatique, est d'une saveur délicieuse. - Le péricarpe· du 
Lansium est acidule-sucré. - Le Soymidajebrifuga, célèbre dans l'Inde à cause des vertus de son écorce amère, astringente et aromatique, 
est admis par les médecins européens au nombre des succédanés du quinquina. - Il en est de même du Cedrela jebrifuga, in_digène de l'ile 
<le Java. - Les Khaya en usage au Sénégal, les Chickrassia dans l'Asie tropicale, possèdent les mêmes propriétés. - L'écorce amère et 
styptique du Swietenia Mahogoni, indigène de l'Amérique tropicale, s'emploie, mêlée au quinquina, contre les fièvres intermittentes. 
-· Le bois de la plupart des Espèces de celte Famille, désignés vulgairement sous le nom de cèdre,-est estimé, non-seulement à cause de son 
odeur suave, mais surtout en raison de sa densité et de .ses belles couleurs. L'espèce la plus célèbre est le Swietenia Mahogoni, qui fournit 
l'acajou, bois compacte, d'une texture fine et serrée, d'une couleur rougeâtre, qui prend à l'air un rouge plus foncé, nuancé de brun, et 
qu'on reche~che surtout parce qu'il est facile à travailler et susceptible d'un beau poli. 

ÉRYTHROXYLÉES, -ERYTHROXYLELE,, Kunth. 

Sous-ARBRISSEAUX, ou ARBRISSEAUX, ou ARBRES, à rameaux ordinairement aplatis, ou comprimés au sommet 
dans le jeune âge. - FEUILLES alternes, ou raremer;i.t opposées, simples, entières, généralement glabres, penni
nerviées, pliées en long avant leur épanouissement, et conservant 2 impressions parallèles à la nervure médiane. 
Stipules intra-axillaires, concaves, scarieuses-squamiformes, bractéiformes sur les pédoncules aphylles. -
FLEURS îJ, régulières, solitaires, ou géminées, ou fasciculées à l'aisselle des feuilles ou des stipules. Pédoncules 
à 5 angles, graduellement épaissis au sommet. - CAtYCE persistant, o-partit, ou rarement 5-fide, imbriqué. -
PÉTALES 5, hypogynes, alternes avec les lanières du calyce, égaux, appendicu]és au-dessus d~ leur base interne 
d'une ligule double, ou d'une lamelle, ou d'une côte saillante, à préfloraison ordinairement imbriquée, rare
ment tordue. - ÉTAMINES rn, insérées sur le réceptacle. Filets aplatis à leur base, et cohérents en tube court, 
filiformes et libres à leur sommet. Antlières introrses, biloculaires, ovoïdes-sub-globuleuses, dorsifixes, mo
biles, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, 2-3-loculaire. Ovide solitaire dans les loges, pendant au 
sommet de l'angle central, anatrope, manquant souvent dans une ou deux loges. Styles 3, tantôt distincts, 
tantôt plus ou moins cohérents. Stigmates 3, capités. - DRUPE ovoïde, anguleuse, uni-loculaire et uni-séminée 
par avortement. - , GRAINE inverse, à testa coriace. - EMBRYON droit, occupant l'axe d'un albumen cartila
gineux peu abondant. Cotylédons elliptiques; ou linéaires, planes, foliacés. Radicule courte, cylindrique, 
supère. 

GENRE PRINCIPAL. 

Érythroxylon. Erythroxy lon. 
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Êrylhroxylè Coca (E1-ythrox1jlon Coca). 

E1·ytlwox1jlon, 
Embryon, (g. ) 

E1·yth1·oxylon. 
Coupe verticale 

de la gl'j:ti nc. 

E1·yth1·0X1Jlon. Fleur. ( g.) 

Ei·ytlwoxylon. Fl~ur coupée verticalement. (g.) 

\Vi 

@) 
ErythrOX1Jlon. 
Coupe verticale 

du fruit. 

E,•ythroxylon. 
Fruit coupé 

transversalement. (g.) 

El'ythroxulon. Diagramme. 

Ei·ytl11·ox1Jlon. · 
Fruit desséché. (g.) 

Ei·ythroxylon. 
Fruit 

de grandeur 
nuturelle. 

Les Érythroxylées sont étroitement apparentées aux Linées, et n'en diffèrent que par leurs pétales toujours appendiculés, diplostémones, 
leur fruit drupacé et leur tige ligneuse. - Elles tiennent de près aux M alpig hiacées par l'hypopétalie, la diplostémonie, la connexion des filets, 
les loges de l'ovaire à un seul ovule pendant, les styles distincts, la tige ligneuse et les feuilles stipulées; seulement, chez les l\'lalpighia
cées, plusieurs des étamines avortent souvent, les pétales sont sans appendices, longuement onguiculés , et les stipules sont situées à la 
base du pétiole. - Même affinité avec les Sapindacées, qui, de plus, · ont leurs pétales glanduleux ou velus à l'onglet, et ne diffèrent 
guère que par leur fruit capsulaire, ou samaroïde, et leur graine exalbuminée. - Les Érythroxylées se rapprochent aussi des Géraniacées 
par leur calyce persistant, leurs pétales hypogynes et diplostémones, leurs styles plus ou moins distincts, leurs feuilles stipulées; mais 
chez les Géraniacées les carpelles sont presque libres, le fruit est capsulaire, l'embryon est courbe et dépourvu d'albumen. 

Les Érythroxylées habitent la région intertropicale de l'ancien et du nouveau Continent. Le bois de plusieurs Espèces contient un principe 
tinctorial rouge. Les jeunes pousses de l'Erythroxylum areolatum sont rafraichissantes; son écorce est tonique, et le suc de ses feuilles 
est employé à l'extérieur contre les affections dartreuses. - Les feuilles de l'Erythroxylum Coca contiennent un principe stimulant très
volatil, produisant, chez ceux qui en mâchent, une excitation du système n~rveux, que les Péruviens recherchent avidement, et dont ils ne 
peuvent plus se passer quand ils en ont contracté l'habitude. 

MALPIGHIACÉ.ES, MALPIGHIACE.tE, Jussieu. 

CALYCE pentamère, per~istant, à lanières ordinairement biglanduleuses. PÉTALES 5, généralement onguiculés, isos
témones, ou diplostémones, insérés soit sur le réceptacle, soit sur un disque hypogyne, ou périgyne. ÉTAMINES in-

4 t 

" 
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sérées avec les pétales, ordinairement monadelphes, dont plusieurs privées d'anthères. OVAIRE composé de 3 ou de 
2 carpelles, cohérents, ou distincts au sommet, à 3-ou 2 loges 1-ovitlées. OVULE presque ortho{rope. FRUIT drupacé, 
ou à 3-2 coques. EMBRYON dicotylédoné, exalbitminé. - TIGE ligneuse. 

Malpighia à feuille~ piquantes ( Malpighia aquifolia ). 

Banisteria. Frml. Bfrœa. Fruit. 

l!Jalpighia. Diagramm e. Malpighia.· 
Fruit coupé verlicalcmrnl. (g.) : 

l!falpighia. Fleur. ( g.) 

Malpighia. 
Graine coup ée 

l' Crlicalement. (g.) 

]}[alpighia punicifolia. 
Coupe transversale 

du fruit. 

l!talpighia . 
Fruit. 

(g.) 

l',[alpighùt Se1i1cn1co. 
Portion Je fruit coupée 

transversalement. (g.) 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, rarement sous-ARB.RISSEAux, souvent grimpants, à rameaux ordinairement pubes
cents; poils les uns fixés par le milieu et brûlants, les autres soyeux, à éclat métallique, appliqués, non brû
lants. - FEUILLES généralement opposées, à pétiole articulé avec la tige, entières, planes ( rarement alternes, 
ou rnrticillée~, sessiles, sinuées-dentelées, ou lobées, ou recourbées sur leurs bords); pétiole, ou face infé
rieure, ou bord de la feuille souvent glanduleux. Stipules ordinairement géminées à la base du pétiole, au
dessous, rarement au-dessus de l'articulation, généralement rudimentaires, ou effacées, rarement plùs grandes, 
tantôt les 2 appartenant à la même feuille, cohérentes en une seule et axilJaires; tantôt les 4 de deux feuilles 
opposées, se soudant par paires en 2 stipules interpétiolaires. - FLEURS ~, ou polygames par avortement, 
quelquefois dimorphes ( Aspicarpa, Janusia) axillaires, ou terminales, disposées en corymbe, ou en ombelle, 
ou en grappe, ou en panicule, à pédoncule pourvu d'une bractée à sa b3:se, à pédicelles articulés, bi-bractéolés 
au-dessous de l'articulation. - CALYCE 5-partit, à lanières imbriquées, ou très-rarement valvaires, toutes, 
ou 4, ou 3, hi-glanduleuses en dehors. - PÉTALES 5, insérés soit immédiatement sur le réceptacle, soit sur un 
disque hypogyne, ou tapissant la base du calyce, alternes avec les divisions de celui-ci, généralement égaux, 
frangés, ou dentés, à onglet grêle, à préfloraison imb-riquée. - DISQUE peu apparent. - ÉTAMINES ordinaire
ment 10, hypogynes ou sub-périgynes, tantôt toutes fertiles, tantôt quelques-unes privées d'anthères, celles 
opposées aux pétales manquant quelquefois toutes, ou seulement quelques-unes. Filets filiformes, ou subulés, 
ordinairement cohérents à leur base. Antlières courtes, introrses, à 2 loges quelquefois ailées, à connectif 
souvent épaissi, quelquefois prolongé au sommet en appendice glanduleux. - OVAIRE libre, composé de 3 
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(rarement 2) carpelles cohérents, ou distincts au sommet, à 3 ou 2 loges 1-ovulées. Ovule presque orthotrope, 
fixé à un funicule court, pendant à l'angle interne de la loge, ou au milieu de la cloison, ascendant, droit, ou 
courbe, à raphé ventral et à micropyle supère. Styles sortant entre les lobes de l'ovaire, 3, distincts ou cohé
rents. - CARPELLES mûrs 3, ou moins, 1-séminés, tantôt cohérents en fruit charnu, drupacé, ou ligneux; 
tantôt distincts, et se sépa"rant en samares ordinairement ailées, indéhiscentes, ou rarement bivalves. -
GRAINE obliquement appendue au-dessous du sommet de la loge, exalbuminée . . Testa double, ordinairement 
membraneux. - EMBRYON droit, ou courbe, ou crochu, très-rarement circulaire. Cotylédons planes, ou épais, 
souvent inégaux. Radicule courte, située au-dessus du hile, supère. 

*Malpighia, 
*Stigmaphyllon, 

Malpighia. 
Stigrnaphyllon. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Banistéria, 
Hiptage, 

Banisteria. 
Hiptage. 

Hirrea, 
Aspicarpa, 

Hirœa. 
Aspicarpa. 

Les Malpighiacées sont voisines des Érythroxylées ( voir cette Famille), des Acérinées, des Sapindacées; elles s'éloignent des Acérinées 
par leur calyce glanduleux, leurs pétales longuement onguiculés, leurs étamines monadelphes, leur fruit généralement trimère, leurs loges 
ovariennes 1-ovulées, leurs ovules recourbés et leur radicule supère. - L'affinité est plus étroite encore avec les Sapindacées, dont elles ne 
diffèrent que par le disque peu apparent, l'unité et la forme insolite des ovules. 

Les Malpighiacées habitent pour la plupart 'les plaines et les forêts vierges de l'Amérique tropicale, situées entre l'Équateur et le Capri
corne; elles sont moins nombreuses au-delà de ce tropique; elles deviennent beaucoup plus rares dans l'Asie équatoriale, et très-rares dans 
l'Afrique australe. On n'en a pas encore rencontré en-deçà du Cancer. 
- Beaucoup de Malpighiacées doivent au principe colorant et au tannin contenus dans leur écorce des propriétés astringentes qui les font 

employer dans diverses maladies, et notamment contre la dyssenterie et les fièvres intermittentes : telles sont les diverses Espèces du Genre 
américain Byrsonima. Le fruit acidule-sucré des Malpighia urens et glabrn est recommandé comme rafraîchissant et antiputride. 

AC.ÉRINÉES, ACERINE.LE. 

(ACERA, Jussieu. - ACERI_NE.iE, De Candolle. - ACERACE.iE, Lindley.) 

PÉTALES 4-5, hypogynes, 1:mbriqués, quelquefois nuls. ÉTAMINES en même nombre, oit plus rwmbreitses que les 
pétales. ÜVAIRE bilobé, à 2 loges 2-ovulées, à style central. OvuLES pendants, courbes. FRUIT samaroïde. EMBRYON 
dicotylédoné, exalbuminé, plié, ou enroulé, à radicule descendante. - TIGE ligneuse. FEUILLES opposées. 

ARBRES à séve sucrée, ordinairement limpide, quelquefois à suc laiteux. - FEUILLES naissant de bourgeons 
écailleux, opposées, pétiolées, ordinairement simples, palminerviées et palmilobées, rarement entières, ou 
imparipennées, à folioles pétiolulées. Stipules nulles. - FLEURS ?J, ou souvent polygames-dioïques par avor
tement, régulières, disposées en grappes, ou en corymbes, soit simples, soit composés, axillaires, ou termi
naux, à pédicelles accompagnés d'une bractée caduque.-:- CALYCE 4-5-partit, rarement 6-8-partit, à lanières 
souvent colorées, imbriquées, tombantes. - COROLLE nulle, ou PÉTALES 4-5, alternes avec les sépales et souvent 
semblables, insérés sur le bord d'un disque llbre, ceignant la base de l'ovaire, courtement onguiculés, à pré
floraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, en même nombre, ou plus nombreuses que les 
pétales, 4-12, le plus souvent 8. Filets filiformes., libres, quelquefois très-courts. Anthères biloculaires, in
trorses, oblongues, basifixes, ou versatiles, à déhiscence longitudinale. - Ov AIRE libre, sessile, biloculaire, 
bilobé, comprimé perpendiculairement à la cloison. Ovules géminés dans chaque loge, insérés à l'angle 
central, superposés, ou collatéraux, pendants, campylotropes. Style central, sub-basilaire. Stigmate bifide. -
FRUIT formé de 2 coques samaroïdes, ,.indéhiscentes, uni-séminées, rarement bi-séminées, prolongées en aile 
dorsale coriace, ou membraneuse, réticulée, et restant suspendues à un carpophore, comme dans les Ombelli
fères. - GRAINES ascendantes, à testa membraneux, à endoplèvre charnue. - EMBRYON exalbuminé, plié, ou en· 
roulé. Cotylédons foliacés, verts, accombants, plissés irrégulièrement. Radicule descendante, regardant le hile. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Érable, Ace1·. * égundo, Negundo. 
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Érable faux --Plalane 
(Ace1' pseudo-Platanus ). 

Érable. 
Graine coupée. 

, Érable. 
Embryon. 

Érable 
Fleur. ( g.) 

Ér1ble. Coupe verlic1le de la fleur. 

Ace,· Negundo. 
Fleur çf. 

Érable. Diagramme. 

Érable. 
Érable. Fruit. Pistil jeune. ( g.) 

Les Acérinées, rangées par M.M:. Bentham et Hooker dans la Famille des Sapindacées, ne diffèrent de celles-ci que par leurs feuilles tou
jours opposées et leurs pétales non appendiculés : il arriv-e même quelquefois que leur fruit e&t trimère ( Acer pseudo- Platanus), comme dans 
la plupart des Sapindacées. - Les Hippocastanées ne diffèrent des Acérinées que par leur capsule à valves médio-septifères; en outre, 
dans ces deux Familles, les bourgeons sont à la fois foliifères et florifères. - Pour l'affinité avec les Malpighiacées, voir cette Famille. 

Les Acérinées habitent les régions tempérées de l'hémisphère boréal, et surtout l'Amérique. Le Genre Dobinea, que l'on rapporte aux 
Acérinées, vit au Népaul. 

Les Acérinées contiennent une séve sucrée, laiteuse chez les unes, limpide chez les autres, que l'on recueille par incision du tronc, soit 
pour la faire évaporer, et en retirer du sucre, soit pour la soumettre à la fermentation spiritueuse ou acétique. Leur écorce est astringente 
et fournit des principes colorants rougeâtres, ou jaunes. 

HIPPOCASTANÉES, HIPPOCASTANEJsJ Endlicher. 

ARBRES, ou ARBUSTES à bourgeons écailleux. - FEUILLES opposées, généralement digitées, rarement impari
pennées, à folioles dentelées, ou crénelées. Stipules nulles. - FLEURS ?J, , ou polygames par avortement, dis
posées en grappes, ou en panicules terminales thyrsoïdes. - CALYCE campanulé, ou tubuleux, 5-fide, à lobes 
inégaux, imbriqués. - PÉTALES 4-5 ·, insérés sur le réceptacle, inégaux, onguiculés, non appendiculés, im
briqués. - DrsQuE hypogyne, entier, annulaire, ou unilatéral. - ÉTAMINES 5-8, ordinairement 7, insérées en 
dedans du disque, et libres. Filets filiformes, exserts, ascendants. Anthères biloculaires, à déhiscence longitu
dinale. - OVAIRE sessile, oblong, ou lancéolé, à 3 loges bi-ovulées. Ovules courbes, fixés à l'angle central de la 
loge, superposés, horizontaux, ou l'un ascendant, l'autre pendant. Style conique, ou filiforme. Stigmate aigu. 
- CAPSULE coriace, lisse, ou hérissée de pointes, 3-loculaire, ou 2-1.-loculaire par avortement, à déhiscence 
loculicide, à valves médio-sep tif ères. - GRAINES ordinairement solitaires dans chaque loge, à testa coriace, 
luisant, à hile basilaire large.-EMBRY0N exalbuminé, courbe. Cotylédons grands, épais, char~us, souvent plus 
ou moins soudés ensemble. Radicule courte, voisine du hile. 
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GENRES PRINCIPAUX. 

*Marronnier-d'Inde, .IEsculus. *Pavia, Pavia. *Ungnadia, Ungnadia. 

Marronnier. Diagramme. 

Marronnier d' Inde ( .&sculus Hippocastamcm ). 
Marronnier. 
Étamine. 

(g . ) 

Marronnier. 
l\farronnier. Graine. Graine coupée verticalement. 

Marronnier. 
Pistil. 

l\farronnicr . Fleur. (g.) 

Marronnier. 
Pistil coupé 

-v erticalement. 

Marronnier. 
Loge stérile 

ouverte. 

Mar ronnier . 
Coupe verticale 

de la fl eur. 

Marronnier. Fruil . 

Le petit groupe des Hippocastanées, qui appartient évidemment à la Famille des Sapindacées, ne se distingue de celles-ci que par ses 
feuilles constamment opposées, digitées, et les loges ovariennes 2-ovulées : encore faut-il observer que le Genre Ungnadia, placé par les 
Botanistes auprès du Genre ./Esculus, a des feuilles alternes et imparipennées qui le rattachent aux Sapindacées. - Pour l'affinité avec les 
Acérinées, voir cette Famille. · 

Les Hippocastanées sont toutes de l'Amérique boréale, excepté le Genre Oastanella , qui appartient à la Nouvelle-Grenade ; une seule 
Espèce, le Marronnier d'Inde ( .I.Esculus hippocastanum ), croît en Asie et dans l'Europe orientale. 

L'écorce du Marronnier d'Inde contient de l'acide gallique et un principe amer qui la font rivaliser, comme tonique, avec l'écorce du 
Saule : ses graines, dont la saveur est à la fois douce et amère, sont riches en fécule, et on les donne en Turquie aux chevaux. poussifs; 
réduites en poudre, elles servent de savon; torréfiées, elles sont employées en guise de café, et, soumises à la fermentation, elles fournis
sent un liquide spiritueux , qui donne de l'alcool par distillation; les jeunes bourgeons, aromatiques, peuvent remplacer le Houblon dans la 
fabrication de la bière; mais les avantages que peuvent offrir ces diverses propriétés ne compensent pas les frais d'exploitation. 

SAPINDACÉES' SAPINDACE.,E: Jussieu. 

COROLLE tantôt nulle, tantôt composée de o ou 4 pétales, imbriqués, insérés en dehor.i; d'un disque glanduleux, 
ou annulaire. ÉTAMINES ordinairement insérées en dedans du disque, en nombre double de celui des sépales, ou en 
nombre égal, ou en nombre moindre, rarement en plus grand nombre. OVAIRE central, ou excentrique, ordinaire-

, 
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ment 3-loculaire, à loges orclinairement 1.-ovulées, quelquefois 2-ovulées, rarement pluri-ovulées. FRUIT capsulaire, 
,ou samaroïde, ou clrupacé, ou baccien. EMBRYON clicotylécloné, ordinafreme_nt courbe, ou roitlé en spirale. 

J(œli-euteria. 
Coupe transver,ale 

rie l'ovaire. ( g .,l 

J(œlrrnteria. Fleur cf. Kœll'euteria. 
Portion de fleur c,oup ée 

verHcalement. ( g.) 

Kœlreuteria. Diagrlmmc . Kœli·ciiteria. Ovaire. ( g.) 

Stadmannia. Frnil. 

Kœl~eulérie paniculée ( Kœli-eutcria paniciilata ;. 

Kœfreuteria. 
Grai ne Aleetryon. Fruit. Kœli-euteria. 

Ovaire stérile . 
( g.) 

Kœl?-cuteria. 
Graine. coupée vertical~ment . ( g.) 

'T(œlreutel'ia. Fruit. 

Alcct1·yon. Ovaire!. 

Aleet1·yon. 
Graine coupée 

verticalement. { g.) 

TIGE à suc aqueux, tantôt arborescente, ou frutescente, ou sous-frutescente, dressée, ou grimpante, souvent 
munie de vrilles; tantôt herbacée. - FEUILLES alternes, ou très-rarement opposées, généralement com
posées, quelquefois paraissant simples par avortement des folioles latérales; pétiole quelquefois ailé. Stipules 
-caduques, ou souvent nulles.-- FLEURS ?J, ou polygames-dioïques par avortement, d°ïsposées en grappes, ou en 
panicules, à pédicelles bractéolés à leur base, les inférieurs souvent changés en vrilles. - CALICE à 5 sépales 
-ordinairement inégaux, les 2 postérieurs souvent réunis en un seul, tous plus ou moins cohérents, à préflorai
son imbriquée. - DrsQuE charnu, libre, ou tapissant la base du calyce; tantôt régulier, formant un anneau 
-entier, ou lobé entre les pétM.les et les étamines; tantôt uni:.latéral, plus court, ou effacé à la partie posté
rieure de la fleur, prolongé à la partie antérieure en lame quelquefois double, ou divisé en glandes opposées 
:aux pétales. - COROLLE tantôt nulle, tantôt composée de pétales insérés en dehors du dîsque, alternes avec ]es 
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sépales, le postérieur manquant som,ent, les 4 autres égaux, ou inégaux, imbriqués, ou rarement sub-val
vaires, à onglet velu, ou,g1anduleux intérieurement, _pourvus dans tous les pétales, ou seulement dans les an
térieurs, d'une écaille figurant un capuchon ou une crête souvent terminée par un appendice infléchi. - ÉTÂ

MINES ordinairement 8, quelquefois 10, rarement 5 ( très-rarement 2, o-u 4, ou 12, ou oo ) , insérées généra
lement en dedans du disque, rarement sur son bord, ou autour de sa base, souvent excentriques, ou uni-la
térales. Filets filiformes-subulés, libres, ou soudés ensemble à leur base, égaux, ou inégaux. Anthères introrses,. 
biloculaires, dorsi-fixes, à-déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, central, ou excentrique_, un peu oblique, 
3-loculaire, rarement 2-4-loculaire. Ovules anatropes, ou campylotropes, insérés à l'angle des loges, ordfnai
rement solitaires, quelquefois géminés, généralement ascendants, à raphé ventral et à micropyle infère, très
rarement nombreux et horizontaux, ou inverses, à funicule souvent gonflé. Style terminal, simple. Stigmates 
autant que de loges. - FRUIT 2-3-4-loculaire, ou 1-loculaire par avortement, rarement 5-6-loculaire (Doclonff;a), 
tantôt capsulaire, ligneux, ou coriace, ou membraneux, à déhiscence loculicide, ou septicide, ou transver
sale; tantôt composé de samares ailées à leur dos, ou à leur base, ou à leur sommet, ordinairement indéhis
centes; tantôt drupacé, ou baccien. - GRAINES globuleuses, ou comprimées, à testa crustacé, ou membraneux, 
quelquefois ailé, souvent arillé, ou largement ombiliqué. - EMBRYON exalbuminé, rarement droit, souvent 
courbe; ou roulé en crosse. Coty.lédons incombants, quelquefois plissés transversalement, assez souvent soudés. 
en masse charnue. Radicule regardant le hile, ordinairement infère, très-rarement supère. 

*Corinde, 
Paullinia, 

Cardiospe.rmwm. 
PaulUnia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Savonnier, 
Stadmannia, 

Sapindus. 
Stadmannià. 

*Kœlreutérie, 
Dodonée, 

Kœlreitteria. 
.Dodonœa. 

Cetle famille est très-étroitement liée aux Acérinées et aux i'JJ.alpighiacées, ainsi qu'aux Hippocastanées et aux Staphyléacées (voir ces. 
Familles). Elle n'a pas moins d'affinité avec les Mélianthées, '}Ui n'en diffèrent que par leur graine albuminée. - Elle s'unit aussi, par l'in
termédiaire des Staphyléacées, aux Célastrinées; mais elle s'en distingue par ses feuilles géi1éralement composées, ses fleurs souvent irré
gulières, ses pétales rarement isostémoues, ses étamines insérées en dedans du disque, son calyce à sépales libres, et son embryon généra
lement courbe. 

Les Sapindacées abondent dans la région intertropicale, surtout en Amérique; elles sont rares au-delà du Capricorne; on n'en a pas 
encore observé en-deçà du Cancer, si ce n'est dans le nord de la Chlne (Xanthoceras). Les Dodonœa croissent spécialement dans l'Australie. 

Les Sapindacées possèdent <les propriétés très-divrrses. Beaucoup d'entre elles contiennent des principes astringents et amers, auxquels se 
joignent quelquefois une matière résineuse et une certaine quantité d'huile volatile. Les baies de plusieurs Espèces et l'arille de la graine 
doivent au mucilage, au sucre et aux acides libres qu'elles renferment une savem agréable, tandis qne d'autres contiennent des principes 
narcotiques qui les rendent éminemment vénéneuses. Les graines de la plupart fournissent par expression une huile fixe. L'écorce et la 
racine du Savonnier des Antilles (Sapindus Saponaria) sont rangées parmi les médicaments toniques; la pulpe de son fruit est recom
mandée au même titre; en outre cette pulpe, ainsi que celle des autres Espèces congénères asiatiques, écume avec l'eau chaude comme du 
savon, et sert au blanchis!;age des toiles. - Les baies du Sapindus senegalensis sont recherchées des nègres pour leur saveur sucrée et vi
neuse. - L'arille succulent et sapide des 111elicocca sert d'aliment en Asie et en Amérique, ainsi que celui du Cupania sapida, Espèce répandue 
dans la région tropicale des deux C<;mtinents. Le fruit, cuit avec du sucre et de la canelle, est employé contre la dyssenterie, et ce même 
fruit, torréfié sous la cendre, est appliqué sur les tumeurs comme topique résolutif. - Les Espèces dn Genre Nepheliuni tiennent un rang 
distingué parmi les arbres fruitiers de l'Asie tropicale: le N. Litchi (Litchi), le N. longanum (Longam) , le N. lappacemn (Rambutan) et les 
autres congénères sont cultivés à cause de la pulpe sapide de leur fruit, employée très-ulilement dans les fièvres inflammatoire et bilieuse. -
Les Se1jania et les Paullinia, appartenant à des Genres américains, sont vénéneux ; les Brésiliens se servent de leur suc pour enivrer le 
poisson; c'est dans la fleur du Se1jania lethalis que la guêpe Léchéquana recueille un miel narcotico-âcre, dont nne faible quantité jette 
ceux qui en ont mangé dans un délire furieux, et peut occasionner la mort. - Le suc du Paullinia cururu est employé par les sauvages de 
la Guyane pour envenimer leurs flèches; les nègres esclaves préparent un poison avec la racine et les graines du Paullinia pinnata; Je suc 
exprimé de ses feuilles fournit un vulnéraire puissant aux Indiens habitant les forêts du Brésil. - La graine du Paullinia sorbilis est amère 
et aslringente : les Brésiliens là réduisent en poudre et en font, avec de l'eau, une pâte nommée guarana, qu'ils roulent ea houlettes ou 
en petits cylindres; ils emportent dans leurs voyages cette pâte desséchée; ils la délaient dans de l'eau sucrée, et en composent une hoisson 
rafraîchissante et fébrifuge. - Le Corinde Alkékenge ( Cardiospermum Halicacabum ), herbe croissant dans toute Ja région intertropicale, 
produit une racine muqueuse, nauséabonde, à laquelle on attribue des vertus apéritives et lithontriptiques. - Les Dodonœa doivent leur 
arôme à un principe résineux qui exsude de leurs feuilles et de leur capsule; les feuilles du Dodonœa -viscosa sont mises en usage pour 
des bains et des fomentations; ses graines sont comestihles. 

MÉLIANTHÉES, MELJANTHELEJ Endlicher. 

ARBRISSEAUX glabres, glauques, ou blanchâtres. -FEUILLES alternes, stipulées, imparipennées, à folioles iné
quilatérales, dentées, décurrentes. Stip'lf,les 2, libres, ou réunies en une seule très-grande, intra-péLiolaire. -
FLEURS t5', en grappes axillaires et terminales, courtement pédicellées, pourvues d'une bractée, les inférieure. 
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quelquefois apétales, à 2 étamines fertiles et à 2 stériles. - CALYCE _comprimé, à frianières inégales, l'infé
rieure très-courte, distante, gibbeùse inférieurement, capuchonnée au sommet, les autres lancéolées, planes, 
les 2 supérieures plus grandes, recouvrant les latérales. - PÉTALES 5 ,. excentriques ( le 5e minime, ou nul), 
sub-périgynes, étroits, longuement onguiculés, cotonneux sur leur milieu . . - DISQUE épaissi, unilatéral, ta~ 
pissant le fond gibbeux du calyce, et distillant un nectar abondant. - ÉTAMINES 4, hypogynes, insérées en 
dedans du disque, presque centrales, didynames et un peu inclinées. Anthères introrses, biloculaires, ovoïdes
oblongues, '.à déhiscence longitudinale. - OVAIRE oblong, 4-lobé, 4-loculaire. Stylé centra], arqué, fistuleux 
en dedans, sillonné en dehors, 4-denté au sommet. Ovules 2-4 dans chaque loge, hi-sériés, fixés à l'angle in
terne au-dessus du milieu, ascendants, ou horizontaux, anatropes. ·_ CAPSULE papyracée, profondément 4-
lobée, à 4 loges f-séminées, s'ouvrant à leur son;i.met du côté interne. - GRAINES subglobuleuses, sans arille, 
à testa crustacé, luisant, à hile conique, fovéolé. Albumen copieux, charnu, ou corné. - EMBRYON petit, 
vert. Cotylédons ovales-linéaires. Radi~ule épaissie au sommet. 

Mélianlhe mineur (Melianthus minoi· ). 

[ 1',felianthus major. Fleur. ( g.) 

Bersama abyssinica. 
Diagramme 

Plémoii·e de M. Planchon ) • 

Meliantlms major. 
Fleur ouverte, 

privée d'une partie de son calyce 
et de ses pélales. 

(g.) 

Melianthus majoi·. 
Graine. ( g.) 

Jlclianthus nwjo1·. Fruit. 

Mclianthus majoi·. 
Graine entière el coupée 

verticalement. ( g.) 

Le Genre Mélianthe (JJfelianthus), que l'on avait, jusqu'aujourd'hui placé dans les Zygophyllées, s'en éloigne par ses fleurs irrégulières, • 
ses pétales périgynes, isostémones, ses ovules ascendants et ses fleurs en grappes. - Il ne se distingue des Sapindacées que par sa graine al
buminée; aussi est-il annexé à cette Famille par MM. Planchon, Bentham et Hooker, conjointement avec le Genre Bersama, qui en diffère 
par ses fleurs souvent polygames, ses étamines toutes, ou deux seulement, soudées à la base, son ovaire à loges 1- ovulées, sa capsule à 
4 valves médio-septifères, et ses graines pourvues d'un arille. - Les llfelianthits habitent l'Afrique australe; une Espèce a été introduite dans 
le Népaul. - Le nectar sucré-vineux excrété par le-disque du M elianthus maior est très-recherché par les colons du Cap et les indigènes. -
Celui du Melianthus minor est plus épais et moins estim.é. · 

POLYGALÉES, POLYGALE,Js. 

(POLYGALE.JE, Jussieu. - POLYGALACEJE ET KRAMERIACEJE, Lindley.) 

FLEURS irrégulières. PÉTALES l1ypogynes, inégaux. ÉTAMINES ordinairement en nombre double de celui des pé
tales. ANTHÈRES f-loculafres-, ou rarement biloculaires, s'ouvrant au sommet par un ou deux pores. Ov AIRE bilo
culaire. OvuLES pendants, anatropes. FRUIT capsulaire, ou rarement indéhiscent, soit sec, soit c{zarnit. EMBRYON 

dicotylédonê, albuminé, ou exalbuminé. 

Pol 
(Pol 
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Polygala vulgaire 
(Polygala vulgaris). 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. 

Polyi;ala. 
Fleur vue de face. 

(g.) 

Polygala. Diagramme. 

Krameria. 
Graine. 

( g.) 

Polygala. 
Coupe v~rlir,ale de la Oeur. 

Polygala. 
Pistil. (g,) 

, 

Krameria. 
Pistil. 
(g.) 

Kramei·ia. 
Coupe Terticalc du fruit. 

FAMILLE DES POL Y GALÉES. 

Polygala. Fruit. ( g. ) 

• 

Krameria. Oilgramme. 

Krameria. 
Fruit. 

A 
,{ 

Polygala. 
Capsule ouverte 

d'un côté • 
(g.) 

Polygala. 
Graine . i g.) 

Krameria. 
Androct:e. 

(g,J 

\\ 
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Polygala. 
Androcée étalé. 

( g.) . 

Poly~ala. 
Coupe de la grnine . 

( g.) 

K1•ameria. 
Fleur coupée verlicalemenl. 

HERBES, ou .. sous-ARBRCSSEAUX quelquefois volubiles, ou ARBRISSEAUX dressés, quelquefois grimpants, rarement 
arborescents, glabres, ou cotonneux, ou velus, à poils non étoilés. - FEUILLES alternes, ou rarement oppo
sées, simples, entières. FLEURS 1J, irrégulières, solitaires, ou disposées soit en épi, soit en grappe, rarement en 
panicule, axillaires, ou terminales. Pédicelles ordinairement articulés à leur base, pourvus d'une bractée et de 
2 bractéoles. - SÉPALES 5, libres, imbriqués, dont 2 intérieurs plus grands, souvent dilatés en ailes et péta
loïdes. - PÉTALES 3, ou 5, hypogynes, les deux latéraux libres, ou soudés à leur base avec l'inférieur concave 
ou galéiforme (carène) en corolle gamopétale fendue en aI'.rière, rarement nuls; les supérieurs 2, tantôt égaux 

- aux latéraux enveloppant la carène dans la préfloraison, tantôt petits, squamiformes, ou nuls ( Securiclaca). -
ÉTAMINES 8, rarement 5, ou 4 ( Salomonia) insérées sur le réceptacle. Filets rarement libres ( Xanthophyllum ), 
généralement monadelphes, formant une gaîne fendue sur son bord supérieur, et plus ou moins soudée en 
dehors avec les pétales. Anthères dressées, basifixes, uniloculaires, ou rarement biloculaires (Xanthophyllum, 
Securidaea), s'ouvrant au sommet par un pore (rarement 2) plus ou moins oblique. Pollen du Polygala ovoïde, 
à membrane externe s'écartant en bandes longitudinales, pour laisser sortir la membrane interne, et figurant 
les douves d'un barillet. - DISQUE petit, souvent nul, ou rarement épanché en anneau incomplet, unilatéral.
OVAIRE libre, à 2 loges antéro-postéri~ures, rarement 1.-loculaire par avortement (Securiâaca), très-rarement 
3-5 loculaire ( Trigoniastrum, Moutabea ). Ovules pendants, ordinairement solitaires dans chaque loge, ou 
rarement géminés, collatéraux ( Krameria), ou très-rarement 2-6 épars ( Xanthophyllum), anatropes, à raphé 
ventral. Style terminal, courbé, dilaté au sommet, indivis, ou 2-4-lobé. St'igmate terminal, ou situé entre les 
lobes du style. - FRUIT généralement capsulaire, à déhiscence loculicide, quelquefois indéhiscent, drupacé 
(Carpolobia, Mundtia), ou samaroïde (Securidaca, Trigoniastrum). - GRAINES pendantes\ à testa crustacé, 
souvent velu (Comespermum), à hile souvent strophiolé (Polygala). Albumen tantôt copieux charnu, ou muci
lagineux, tantôt peu abondant, ou nul. - EMBRYON axile, droit. Cutylédons planes-convexes, charnus et épais 
dans les graines exalbuminées. Radicule courte, supère. 

GENRE PRINCIPAL. 

*Polygala, Polygala. 

42 
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Les affinités des Polygalées sont obscures. On les avait aütrefois rapprochées des Rhinanthées à cause de la corolle irrégulière, hypogyn e
1 

monopét ale en apparence, de l'ovaire biloculaire et de la capsule comprimée des Polygala; mais les autres caractères s'opposent à ce rap
prochement. - On les a depuis comparées avec les Papilionacées; mais dans celles-ci, outre l'insertion périgyne et une foule d'autres dif
férences, le pétale impair est contigu à l'axe, tandis qu'il êst externe dans les Polygalées. - L'affinité avec les Sapindacées est aussi fort 
éloignée, et ne s'appuie guère que sur la corolle hypogyne, imbriquée, souvent frrégulière, l'ovaire à loges 1-2-ovulées, le style simple, le fruit 
capsulaire, ou sarnaroïde, les graines souvent arillées, ou strophiolées. - Il y a une affinité bien plus étroite avec les Trémandrées: port sem
blable, ovaire à 2 loges, 1-ovulées, ovules pendants, capsule comprimée, grai11es strophiolées, anthères uniloculaires, s'ouvrant par des pores, 

grt1nules de pollen s'ouvrant par des fentes longitudinales; chez les Trémandrées la fleur est ré
guliilre, la préfloraison du calyce est valvaire, les étamines sont opposées par paires aux pétales, 
les filets sont libres, les anthères extrorses, les poils étoilés et glanduleux; mais, malgré ces 
différences, on peut règarder les . Trémandrées comme des Polygalées régulières, etc. 

Tetmtheca. Tetratlwca. Tetl•athcca. 
Tetratheca p1·ocumbens. 

Fleur. 
Tetmthêca. Coupe verlic1Je 

Étamine. ( g. ) du pistil . ( g.) , 
Granull!s Graine coupée 

de pollen. ( g.) vcrticalcmenl. (g.) 

Le Genre Polygala, type de la Famille, est dispersé dans toutes les parties du globe ; ses 
Espèces sont plus rares dans l'Amérique australe extra-tropicale, et dans les contrées chau
des de l'Asie. Les autres Polygalécs sont distribuées dans la région intertropicale et dans les 
pays chauds situés au-delà -0u Capricorne. 

Les Polygalées contiennent un principe amer gui leur donne des propriétés toniques .et 
astrjngentes;· ce principe s'accompagne souvent d'une substance âcre, isolée par les chimis
tes et nommée sénégine, ce qui rend quelques Polygalées émétiques. La racine du Polygala 
de Virginie ( Polygala Senega) est employée en Europe à cause de son action stimulante 
sur la muqueuse pulmonaire; les naturels de la Virginie s'en servent contre la morsure des 
serpents venimeux; il en est de même de la Serpentaire (Polygala Serpentaria ), qui croit 
dans l'Afrique australe. - Les Polygala d'Europe peuvent aussi être administrés dans les 

TaiM.1.NoRÉl!s. Télrathèque verticillé affections du poumon, - Le Badiera diverstfolia, arbrisseau des Antilles, a des propriétés 
( Tetratheca verticillata ). sudorifiques analogues à celles du Gaïac. - L'écorce de la racine du Monnina polystachia 

est employée au Pérou comme astringente et anlidy~entérique; les dames du pays s'en 
servent aussi pour lisser leurs cheveux. - La drupe du Mundtia spinosa, gui crn1t dans l'Afrique australe, est comestible. - La racine 
du Krameria triandra ( ratanhia) doit au tannin qu'elle possède abondamment des vertus astringentes et toniques. 

HYPÉRICINÉES, HYPERICINE.i. 

(HYPERICA, Jussieu. - HYPERICINE.tE, De Candolle. - HYPERICACEIE, Lindley.) 

PÉTA.LES hypogyne, à onglet tantôt nu, tantôt squamuli{ère, ou fovéolé; ÊT,UfüJES nombreuses, hypogynes, mo
nadelphes, ou polyadelphes. O,AIRE 5-3-loculaire, ou 1-loculaire par insuffisance des cloisons. o, LES nombreux, 
anatropes. - FRITTT cap ulaire, ou rarement. charnu. E11BRYO_ clicotylédoné, exalbuminé. - FEUILLE opposées, en
tière ) orclinairem,ent ponctztée de glande pellucides. 

TIGE ligneuse ou herbacée üvace, rarement annuelle, à uc re meux, ou limpide, à rameaux opposé , ou 
rarement verticillé , généralement tétragone , quelquefoj comprimés, ou cylindriques, quelquefoi éricoïdes. 
- FEmLLES opposées ou rarement erticillée , simples, penninerviée , entières ou denticulées-glanduleu es, 
ordinairement par emée de glandes pellucides plongées dans le parenchyme, et bordées de glandes vésicu
leuses noires. Stipule.s nulle . - FLEURS ?J, régulières, ordinairement terminales, disposées en panicule, ou 
en cyme dichotomes. - CALYCE persistant, à 4-5 sépales plus ou moins cohérents, hisériés, dont 2 exté
rieurs souvent plus petits, rarement à 4 sépales décu sés, dont 2 extérieurs plu~ grands, recouvrant les 2 inté-

• 
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rieurs. - PÉTALES insérés sur le récep.tacle, en même nombre que les sépales, et alternes avec eux, sessiles, 
ou onguiculés, égaux, plus ou moins inéquilatéraux, à veinul«JS en éventail, à préfloraison tordue, ou imbri
quée. Onglet tantôt nu ( Hypericum), tantôt muni intérieurement, au- dessus de sa base, d'une écaille char
nue· tantôt creusé d'une fossette. - ÉTAMINES insérées sur le réceptacle, ordinairement indéfinies rarement 

' ' définies, mais toujours plus nombreuses que les pétales. Filets réunis en 3 ou 5 phalanges, alternant quelque-
fois avec des glandes, ou des écailles hypogynes, ou irrégulièrement polyadelphes, ou soudés en tube, ou tout 
à fait libres. Anthères petites, arrondies, introrses, biloculaires, sub-didymes, souvent terminées par une 
glande, à loges parallèles, s'ouvrant longitudinalement. - OVAIRE composé de 3-o carpelles, quelquefois d'un 
seul (Endodesmia ), tantôl 3-5-loculaire, tantôt à loges incomplètes par insuffisance des cloisons. Ovules nom
breux dans chaque·loge, 2-sériés, rarement peu nombreux, ou solitaires (Endodesmia), ordinairement hori
zontaux, rarement ascendants (Haronga, Psorospermum), anatropes, très-rarement pendants (Endodesmia). 
Styles autant que de carpelles, filiformes. Stigmates terminaux, capités, ou peltés, ou claviformes. - FRUIT 

tantôt capsulaire, à déhiscence ordinairement septicide, rarement loculicide (Cratoxylon, Elima); tantôt 
baccien indéhiscent. - GRAINES droites, rarement courbes, fixées par un hile basilaire, ou pourvues d'un funi
cule sub-latéral; testa crustacé, ou membraneux, pointillé, ou lisse, quelquefois lâchement celluleux, arilli
forme; chalaze diamétralement opposée au hile, souvent dilatée en aile membraneuse (Elima, Cratoxylon). 

·_ EMBRYON droit, ou arqué, exalbuminé. Cot,1/lédons planes, demi-cylindriques ou rarement enroulés. Radi-
cule cylindrique, obtuse, ordinairement plus longue que les cotylédons, et , oisine du hile. 

i\Jillepertuis. Diagramme. 

Mtlleperluis. 

Millepertuis. 
P étale. 

{ g,) 

Fleur coupée verticalement. (g.) 

iUepertui~. 
Pkiil el fai.c.eau 

d'élamin~. 
l!' ·) 

lllilleperluis. 
Fai ccau 

d' étamines. 

Mill epertuis. 
Coupe 

transversale 
de l'ovain:. 

j ( g.J 

Millepertui•. 
Fruit. ( g.) 

C -3 
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum). 

Millepertuis. 
Graine entière. 

(g.J 

Millepcrtu~ . 
Coupe verticale 

de la graine. 
(g.) 
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GENRES PRINCIPAUX. 

Millepertuis, Hypericum. Vismia, Vismia. Cratoxylon ,· Oratoxylon. 

Les Hypéricinées sont étroitement liées aux Guttifères et aux Camelliacées; elles tiennent aux. Guttifères par leur suc résineux, ieurs 
rameaux tétragones, leurs feuilles opposées, entières, leurs sépales libres, ou presque libres, décussés, inégaux, leurs pétales tordus, ou imbri
qués, leurs étamines indéfinies, à filets ordinairement réunis en plusieurs phalanges, ou monadelphes, leur ovaire 1-pluri-loculaire, leurs 
ovules ho1'izontaux , ou ascendants, ana tropes, leur fruit capsulaire, ou charnu, et leur embryon ex.albuminé; la diagnose ne s'appuie guère 
que sur la tige généralement herbacée des Hypéricinées, leurs rameaux non articulés, leurs feuilles moins coriaces, leurs fleurs toujours 
complètes, et leurs styles filiformes. Elles tiennent aux Oamelliacées par leurs sépales libres, leurs pétales imbriqués, ou tordus, leurs 
étamines indéfinies, à filets monadelphes, ou réunis en phalanges, à connectif souvent glanduleux au sommet, leur fruit capsulaire, ou 
charnu, leur graine ex albuminée; mais elles s'en éloignent principalement par leur suc résineux, par leurs feuilles opposées et leur inllores
cence. - On peut aussi reconnaître une affinité réelle avec les . Çistinées : sépales bisériés, pétales hypogynes, tordus; étamine3 nombreuses; 
ovaire uniloculaire, ou sub-pluriloculaire; capsule à valves septicides ou placentifères sur leurs bords; mais chez les Cistinées les étamines 
sont cornplélement libres, le style est simple, l'embryon est très-courbe, ou enroulé, et pourvu d'un albumen farineux; les feuilles sont 
stipulées et généralement alternes. - Enfin on a reconnu plus d'une analogie entre les Hypéricinées et les Myrtacées (voir cette Famille). 

Les Hypéricinées sont répandues dans les régions tempérées et chaudes du globe, et surlout dans l'hémisphère Nord. Elles ne sont pas 
rares dans l'Amérique tropicale; elles le deviennent dans l'Asie et l'Afrique équinoxiales. Les espèces sont en plus grand nombre dans 
l'Amérique' boréale qu'en Europe et en Asie. Toutes les Espèces frutescentes ou arborescentes sont intertropicales. 

Les Hypéricinées, de même que les Guttifères, possèdent des sucs résineux balsamiques qui découlent abondamment des Espèces ligneuses, 
~t qui, chez les herbacées, sont sécrétés par des glandes noires, ou pellucides, plongées dans le parenchyme des feuilles. A ces sucs se joi
gnent une certaine quanti lé d'huile volatile et -un principe extractif amer résidant dans l'écorce, qui donnent aux Hypéricinées des pro
priétés diverses. - Les Espèces indigènes du Genre Millepertuis, aut.refois recommandées comme astringentes, sont bannies aujourd'hui 
des officines, excepté le Millepertuis criblé ( Hypericum perforatwn) dont les sommités, infusées dans l'huile d'olives, sont employées 
en frictions dans les douleurs goutteuses·. - La Toute-Saine ( Hy pericwn Androsœmurn) , jadis renommée en qualité de vulnérail'e , est 
mal à propos tombée en désuétuùe. - Le Oratoxylon Hornschuchii, arbuste de Java, est employé dans le pays comme astringent et diu-
rétique. -

MARCGRAVIACÉES, MARCGRAVIACE.&. 

(MARCGRAVIACE.tE, Jussieu·. MARCGRAVIE~, Planchon. 

TERNSTROEMïACEARUM Tribup, Bentham et Hooker.) 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX inermes, dressés, ou grimpants, ou épiphytes. - FEUILLES alternes, simples, penni
nerviées, entières, glabres, luisantes, articulées avec les rameaux, non stipulées. - FLEURS ?:J, régulières, dis
posées en ombelles., ou en grappes, ou en épis terminaux; pédoncules articulés à la base, ordinairement pour
vus de bractées quelquefois sacciformes, ou cuculliformes et pétiolées. Bractéoles situées à la base du calyce, 
minimes et figurant un calyce extérieur, quelquefois nulles. - CALYC_E à 2-3-5-6 sépales sub-égaux, distincts, 
ou un peu cohérents à leur bas·e, imbriqués, coriaces, ordinairement colorés., tombants. - PÉTALES imbri
qués, insérés sur le•réceptacle, libres, ou cohérents par leurs bases, tantôt en même nombre que les sépales et 
alternes; tantôt plus nombreux, et soudés en coiffe, se détachant circulair&nent par sa base. - ÉTAMINES in• 
sérées tantôt au-dessous de l'ovaire, tantôt sur le bord d'un plateau discoïde, ceignant la base de l'ovaire, très
rarement en même ~ombr_e que les sépales et opposés à ces sépales (Ruyschia) généralement en plus grand 
nombre ( Marcgravia ). Filets libres, ou cohérents entre eux par leur base., quelquefois adhérents à la base des 
pétales. Anthères introrses, biloculaires., ovoïdes, linéaires., ou oblongues, basifixes, à loges opposées, conti
guës, s'ouvrant longitudinalement. - OVAIRE sessile, libre, quelquefois ceint à sa base par le disque stamini
fère, 3-5-multi-loculaire. Ovules nombreux, fixés aux lobes charnus et saillants des placentaires ascendants, ou 
horizontaux. Stigmate sessile, ou sub-sessile, rayonnant._ - FRUIT indéhiscent, ou s'ouvrant tardivement à sa 
base par déhiscence loculicide, à valves médio-septifères (Ruyschia ). - GRAINES peu nombreuses, plongées 
dans les placentaires charnus, ascendantes, oblongues, à testa aréolé, à hile latéral, à endoplèvre membra
neuse. - EMBRYON exalbuminé, sub-claviforme, droit, légèrement arqué. Cotylédons obtus. Radicule longue, 
conique, aiguë, contiguë au hile, infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ruyschia, Ruyscllia. Marcgravia, Marcgravia. *Norantéa, Norantea. 
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Marcgravia en ombelle ( Mai·cg,·avia umbellata ). 
lnflore:lcence surmontée• de bractées sacciformes. 

Jfarcgravia umbellata. Ombelle de fruits. 

Marcgravia. 
Fleur s~ns sn corolle. 

Mai·cg1·avia. 
Corolle. ( g.) 

Marcgravia. Diagramme, 

Marcgravia. 
Pistil. (g.) 1 

Marcgravia. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 

Marcgrav1a. 
Graine entière. 

( g.) 

Marcgmv ia. 
Fleur en boulon . ( g.) 

ll-fa1·cg,·avia. 
Ovule. ( g.) 

Mai·cgmvia. 
Pislil coupé vcrliralemenl. 

.ltfm•cgravia. 
Cloison el placentaire 

cou vert de graines. 
1 g.) 

Ma1'cgravia. 
Gr1ine coupée 
vcrliralemrnl. 

( g.l 
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Ce petit groupe est étroitement lié aux diverses Tribus des Ternst rœmiacées, réunies avec lui dans une même Famille par MM. Hooker 
et Bentham, el qui en diffërent, les unes (Rhizobolées) par leurs anthères versatiles, leur radicule supère, leurs feuilles opposées et digi
tées ; les autres ( Ternstrœmiées) par leur pédoncule uniflore; les autres ( Sauraugées) par leurs anthères versatiles et leur albumen èo
pieux ; d'autres par leurs pétales tordus et leur capsule à déhiscence septicide, etc. Les Marcgraviacées se distinguent en outre par leur stig
mate ~essile, rayonnant, et surtout par la singulière CQnformaÙon de leurs bractées, sacciformes (Marcgravia), ou cuculliformes (Norantea). 
- Elles sout aussi très-voisines des Gitttifères, dont elles ne s'éloignent que par leurs anthères basifixes·, leurs feuilles alternes et leurs 
bractées sacciformes. · 

Les Marcgraviacées habitent l'Amérique tropicale. - La racine, la tige et les feuilles du Marcgravia itmbellata sont renommées aux 
Antilles comme diurétiques et antisyphilitiques. 

GUTTIFÈRES, GUTTIFERLlt. 

(GUTTIFERJE, Jussieu. - GARCINIEJE, Bartling. CLUSIACEJE, Lindley.) 

FLEURS dioïques-polygames, ou rarement ?J. CALYCE 4.-6-pliylle ou polyphylle. PÉTALES k!fpogynes, en même 
nombre que les sépales, rarement plus nombreux. ÉTAMINES indéfinies, ou 1~arement définies, libres, ou soudées en 

phalanges, ou en anneau, ou en tube. OVAIRE 2- oo - loculaire, rarement 1-loculaire. OVULES 100 dans les loges, as
ce_ndants, ou dressés, anatropes. FRUIT capsulaire, ou drupacé, ou bacc-ien. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé, 
droit. - TIGE ligneuse. FEUILLES opposées. 

ARBRES, ou ARBRISSEA ux, quelquefois grimpants, épiphytes, à suc résineux, ordinairement jaune, ou vert, 
à rameaux opposés, généralement tétragones, articulés. - FEUILLES <1lpposées, ordinairement décussées, rare
ment verticillées, coriaces, le plus souvent luisantes, penninerviée~, à nervures secondaires transversales, ra
rement ponctuées-pellucides, à pétiole articulé à sa base avec le rameau, entières et non stipulées, ou très
rarement penniséquées et stipulées-( Quiina ). - FLEURS blanches, ou jaqnes, ou roses, régulières, ·polygames
dioïques, ou ~, terminales, ou axillaires, tantôt solitaires, tantôt disposées en fascicules, ou en cymes pauci
flores, ou en panicules trichotomes, ou en grappes. - SÉPALES 2-6, rarement plus, imbriqués, ou décussés par 
paires, quelquefois accompagnés extérieurement de quelques paires de bractées décussées. - PÉTALES 2-6, 
rarement plus, hypogynes, imbriqués, ou tordus, rarement décussés par paires, très-rarement 4, sub-val
vaires. - FLEURS cf : ÉTAMINES in~érées sur le réceptacle, nombreuses, ou rarement définies èt en même 
nombre que les pétales, ou en nombre double. Filets souveq.t épais, ou courts, libres, ou diversement cohé-

- rents, tantôt réunis en masse charnue, ou en phalanges opposées aux pétales et en même nombre qu'eux; 
tantôt longuement filiformes. Anthères 2-loculaires, ou rarement 1-loculaires, à loges ordi?,airement linéaires, 
adnées, ou terminales, extrorses, ou rarement introrses,. parfois sessiles, ou plong~es dans ~a masse des filets, 
s'ouvrant longitudinalement, ou par un pore apical. -- OVAIRE tantôt rudimentaire, tantôt plus ou moihs dé
veloppé. - FLEURS~ et ?J : Si:AMINODES ou ÉTAMINES entourant l'ovaire, souvent définies, moins nombreuses 
et moins cohérentes que celles de la fleur cf. - OVAIRE assis sur un réceptacle plane, où sur un disque 
charnu 1 bi-multi-loculaire, rarement {-loculaire. Ovules 1-oo dans les loges fixés à l'angle central, ou dressés 
à la base de la loge, ana tropes. Stigmates autant que de loges, tantôt sessiles, ou sub-sessiles rayonnants, ou 
cohérents et peltés, tantôt rayonnants au sommet d'un style unique allongé, tantôt distincts sur autant de · 
styles. - FRUIT_ ordinairement charnu-coria~e, tantôt indéhiscent, baccien, ou drupacé, tantôt en valves sep
ticides en même nombre que les loges. - GR.AINES grosses, souvent arillées, ou ·strophiolées, à testa mince, 
coriace, ou rarement fongueux. - EMBRYON droit, exalbuminé, remplissant la graine, tantôt à radicule volu
mineuse, et à cotylédons minimes ou squamiformes, tantôt divisé en 2 cotylédons soudés ènsemble, ou diffici
lement séparables. Radicule très-courte, infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Clusia, . Clusia.. Garcinia, Garcini'a. 1 . Calophyllum, Calophyllwn. 
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Clusia angularis <J-. 
G_lusia <J-. Diagramme. Portion de l'androcée. ( g.) 

Clusia angulaire ( Clusia angula1'is J. Fleurs <J-. 

Gai·cinia Mangostana. Fruit. 

Ghrysopia U1'ophylla. 
Fleur 

sans sa corolle • 

Pilospe1'ma caudatum. 
Coupe verticale 
de l'ovaire. ( g.) 

Garcinfo Mangostana . 

Ghrysopia. 
Pétale. (g.) 

Pilospe1'ma. 
Graine entière 

avec son arillodc. 

Baie à écorce épai;se, enlevée à la partie supérieur~ 
pour montrer les loges ovariennes. 

Chi'ysopia w•opltylla. 
Coupe verticale 

du pistil. 

Pilospemia. 
Graine coupée 
verticalement. 

h, hile. m, micropyle. 

I'ilospe1'ma. 
Embryon. 

(g.) 
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Les Guttijères sont très-voisines des Hypéricinées et des Marcgraviacées (voir ces Familles). - Elles tiennent également aux CameUia
cées par leurs sépales plus ou moins distincts, la préfloraison de leurs pétales et les connexions de leurs filets : elles s'en éloignent par leurs 
feuilles opposées, leurs fleurs généralement diclines, tétramères, à sépales et pétales décussés, leur embryon droit, à cotylédons souvent peu 
apparents. 

Toutes les Guttifères, à l'exception de quelques Espèces qui croissent dans quelques parties chaudes de l'Amérique du Nord, habitent la 
zone intertropicale; elles sont plus nombreuses en Amérique qu'en Asie, et assez rares en Afrique. 
,, Les Guttifères doivent leur nom au suc jaune ou verdâtre qui découle par incision de leur tige, et qui renferme une résine âcre dissoute 

dans une huile volatile, quelquefois tempérée par un principe gommeux. La baie acidule-sucrée de plusieurs Espèces est comestible. La graine 
de quelques autres contient une huile fix.e, et toutes ont un bois précieux p_our sa durée. - Le Gitttier ( Hebradendron cambogioides ) , 
arbre de Ceylan, donne un suc qui s'épaissit au soleil en masse d'un rouge safran , opaque, lisse, luisante et nommée gomme-gutte : cette 
substance fournit aux peintres une riche couleur d'un jaune d'or, et à la médecine un purgatif énergique. Il en est de même du Clusia 
rosea, arbre des Antilles, dont le suc noirâtre, amer, s'épaississant à l'air, est fréquemment employé à la place de la Scammonée. -
Celui du Clusia fl,ava, cultivé dans les serres chaudes d'Europe, ainsi que le précédent, est vanté à la Jamaïque comme vulnéraire. -
Le Calophyllurrî inophylluni, qui croît dans l'rnde, donne une résine purgative et émétique, et son écorce est vantée comme diurétique. 
Celle du Calophyllum turijerum, indigène au Pérou, répand au feu une odeur balsamique, qui la fait emplo-yer par les habitants à la 
place de l'encens. - Le Calophyllum ca·laba des Antilles fournit un suc (aceite de Maria), qui peut rivaliser avec la térébenthine de copahu. 
Les Espèces de ce Genre ont des baies d'une saveur acidule-sucrée très-agréable. - Les Mesua speciosa etferrea, qui croissent dans l 'Inde, 
ont un bois très-dur et très-estimé; leur racine et leur écorce, aromatiques et amères, sont de puissants sudorifiques. - Le Mangoustan 
( Garcinia mangostana), originaire des Moluques, a été tran[iporté dans les Antilles; l'épicarpe de sa baie est amer et astringent, mais 
la pulpe est sapide, rafraichissante et antibilieuse. Le fruit du Marnrnea rivalise .avec celui du M:angoustan; l'eau distillée de ses fleurs (eau 
de créole) est éminemment digestive, et le suc de ses jeunes pousses donne une liqueur vineuse très-agréable. 

CAMELLIACÉ~S, CAMELLIACEAt. 

(TERNSTROEMIEJE, fflirbel. - TERNSTROEMIACEJE, De Candolle. - THEACEJE, J.lfirbel. 

CAMELLIEJE, De Candolle. - CAMELLIACEJE, Bartling.) 

PÉTALES hypogynes, ordinairement 5, libres, ou presque libres, imbriqués, ou tordus. ÉTAMINES généralement in
définies, hypogynes. OVAIRE ordinairement 3-5-loculaire_. OVULES pendants, ou ascendants. FRUIT indéhiscent, ou 
capsulaire. EMBRYON dicotylédoné, exal~uminé, o~t albuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES généralement alternes. 

ARBRES, ou ARBUSTES, à suc aqueux, à rameaux cylindriques. - FEUILLES alternes, souvent fasciculées au som
met des rameaux, très-rarement opposées (Caryocar, Haploclathra, etc.), géné;alement simples, rarement di
gitées ( Caryocar, Anthodiscus), coriaces ou membraneuses, penninerviées, entières ou dentelées. Stipules 
nulles, ou très~rarement 2, minimes, caduques. - FLEURS~, rarement diclines (Actinidia, Omphalocarpus, etc.), 
régulières, tantôt axillaires, solitaires, ou fasciculées; tantôt terminales en grappe, ou en panicule; pédoncule 
articulé à sa base, i:iu, ou muni de bractées. - SÉPALES o, rarement 4, ou 6-7, libres, ou légèrement soudés 
à leur base, imbriqués. - PÉTALES o, rarement 4, ou 6-9, hypogynes, libres, ou plus souvent cohérents à leur 
base en anneau, ou en tube court, à préfloraison imbriquée, ou tordue. - ÉTAMINES généralement indéfinies, 
rarement en même nombre que les pétales (Pentaphylax, Pelliciera ), ou en nombre double ( Stachyurus), hy
pogynes, tantôt libres, tantôt diversement cohérentes à leur base, ou adhérentes à la base de la corolle. An
thères basifixes et dressées, ou dorsifixes et versatiles, 2-loculaires, à loges parallèles, s'ouvrant par une fente, 
ou quelquefois par un pore apical ( Saurauja, Pentaphylax). -OVAIRE libre, quelquefois plongé plus ou moins 
dans le torus (Anneslea, Visnea ), à base large et sessile, à 3-5 loges, rarement 2-loculaire ( Pelliciera ), ou mul
tiloculaire (Anthodiscus, Ç)mplialocarpum, etc.). Styles autant que de loges, tantôt libres, tantôt plus ou moins 
cohérents. Stigmates aigus, ou obtus. Ovules 2-oo 1dans chaque loge, rarement solitaires, tantôt dressés, ou 
horizontaux et anatropes; tantôt pendants et anatropes, ou campylotropes; tantôt fixés latéralement et semi
anatropes. - FRUIT tantôt charnu, ou coriace et indéhiscent; tantôt capsulaire, à déhiscence loculjcide, ou 
septicid e. - GRAINES nombreuses, ou en petit nombre, fixées à l'angle interne des loges sur des placentaires 
saillants, charnus, ou fongueux. Albumen souvent peu abondant, ou nul, rarement copieux (Actinidia, Sau
rauja, Stacliyurus ). - EMBRYON droit, ou arqué, ou enroulé. Cotylédons tantôt demi-cylindriques, continus 
avec la radicule et plus courts qu'elle; témtôt plus grands, planes, chiffonnés, pliés longitudinalement, ou 
épais et charnus. 
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C1mellia oléifère (Camellia oleifera), 

Goi•clonia Lasianthos. 
· Diagramme. 

Gordonia. 
Étamine. 

(g.) 
Gordonia. 

J,rnne fruit. 

Gordonia. 
Androcée el pislil. 

(g.) 

Gordonia. 
Fruit mûr. 

Camellia. 
Coupe transversale de l'ovaire. 

Thé. Fruit. { g.) 

Gordonia. 
Portion de l'androcée. 

. (g.) 

Gordonia. 

Gordonia, 
Pistil. 
( g.) 

Gordonia. 
Ovule. 

(g.) 
Graine entière. 

( g.) 

Thé. 
Graine entière. 

(g.) 

0 
Thé. 

Graine coupée 
vcrlicalemenl. { g.) 

Gordonia. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

/h 
\)) 
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Thé, 
Embryon enlier. 

(g.) 

Thé. 
Demi-embryon, 

face interne. ( g.) 

Goi·donia. 
Fleur en boulon. 

{g.) 

Gordonia. 
Embryon coupé, 

(g.) 

Ternstrœmia. . 7'ernstrœmia. Ternstrœmia. 
Corolle monopétale. 

Ternstrœmia. Diagrair.me. Ternstrœmia. Fleur coupée verticalerr.ent. (g) (g.) 
O.ule. 

(g.) 

43 

Étnmine. 
( g.) 

• 



338 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES CAMELLIACÉES. 

Ternstrœmia pédonculé ( Temstrœmia pedunculata ). 

TRIBU I. - RHIZOBOLÉ-ES' 
RHIZOBOLE.IE. 

Pétales imbriqués, ou soudés en 
. coiffe. Anthères dorsifixes, sub-ver- · 
satiles.· Fruit indéhiscent. Albumen 
nul, ou presque nul. .Graines solitai
res dans les loges. Radicule supère, 
très-grande, recourbée en haut, ou 
enroulée. Cotylédons m1mmes. 
Feuilles digitées. GTappes termina
les. 

GENRE PRINCIPAL. 

Caryocar, . Caryocar. 

TRIBU IT. - TERNSTROEMIÉES, 
TERNSTROEMJE_!E. 

Pétales imbriqués. Anthères basi
fixes. Fruit rarement déhiscent. 

Graines généralement peu nombreuses. Albumen cbarnu, ordinairement peu abondant. Embryon in-:~échi, ou 
arqué. Cotylédons plus courts et non pJus lârges que la radicule. Pédoncules 1-flores. Arbres, ou arbrisseaux. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Visnea, Visnea. *Ternstrœmia, Ternstrœmia. Pentaphylax, Pentàphylax. 

TRIBU III. - SAURAUJÉES' SAURAUJE.IE. 

Pétales imbriquées. Anthères versatiles. Fruit très-rarement sub-déhiscent, ordinairement pulpeux. Graines 
nombreuses, petites. Albnmen copieux. Embryon droit, ou lég€rement courbé, à radicule ordinairement plus 
longue que les cotylédons. ·Arbres, ou Arbrisseaux dressés~ ou volubiles. Pédoncules mutiflores. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Saurauja, saurauja. Actinidiâ, Actinidia. 

TRIBU IV. - GORDONIÉES, GORDONIE.IE. 

Pétales imbriqués. Anthères versatiles. Fruit à déhiscence loculicide ( Camellia, Thea, ,stuartia) ou indé
hiscent (Pelliciera, Omphalocarpum). Albumen ordinairement n1,1.l, ou presque nul. Cotyledons épais planes, 
ou chiffonnés, ou plissés. Radicule courte, droite, ou infléchie. Arbres, ou Arbrisseaux dressés. Pédoncules 
1-flores. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Stuartia, Stuartia. *Gordonia, Gordonia. *Camellia, Oamellia. *Thé, Thea. 

TRrnu IV. - BONNÉTIÉES, BONNETIE.JE. 

Pétales tordus. Anthères versatiles, ou sub-basifixes. Capsule à déhiscence septicide. Albumen nul, ou presque 
nul. Embryon droit, à co~ylédons larges, à radicule courte. Arbres dressés. Fleurs en panicules terminales, 
ou en grappes axillaires. -



s 

e 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES CAMELLIACÉES. 339 

GENRES PRINCiPAUX. 

Bonnélia, Bonnetia. Mahuréa, Mahurea. Caraïpa, Camipa. 

Les·camelliacées ont de nombreuses affinités : 1° avec les Familles polypétales, polyandres, hypogynes, à ovaire pluri-loculaire (voir les 
Hypéricinées, les Guttifêres). - Elles ne diflërent guère des Bixinées; auxquelles elles se lient par le, Cochlospermées, que par leur ovaire 
à loges complètes et Jeurs feuilles non stipulées. - Elles se rapprochent des Diptérocarpées par le calyce polyphy1le, la corolle polypétale 
hypogyne à préfloraison imbriquée, la polyandrie, l'ovaire à plusieurs loges, largement sessile, ou légèrement plongé dans le torus, la graine 
exalbuminée, la tige ligneuse et les feuilles alternes; mais les Diptérocarpées s'en éloignent par leur calyce fructifère ordinairement accres
cent, par leur fruit 1-loculairc et uni-séminé, leur port, et surtout par leur suc résineux. Elles ont aussi quelques rapports avec les Tiliacées, 
qui en diffèrent principalement par la préfloraison "alvaire de leur calyce. - 2° Quant aux affinités qui les 1ient aux Familles monopétales , 
voyez les Éricinées, les Styracées, les Ébdnacées. Elles se rattachent en outre aux Sapotées par l'intermédiaire des Genres Eurya et 
Ternstrœmia, dont la corolle est mono pétale, imbriquée, diplo ou triplo-stémone, le fruit baccien , la tige ligneuse et les feuilles alternes 
et coriaces; mais les Sa potées ont leurs anthères extrorses. 

Les Camelliacées habitent principalement l'Amérique tropicale et l'Asie orientale; on en 1·encontre très-peu dans l'Amérique du Nord, et 
une seule Espèce ( Visnea Moccanera) au îles Canaries. - Quelques Espèces de Saurauja et de K.ielmeye_ra sont mucilagineuses et usitées 
en médecine comme émollientes. - Les Gordonia contiennent un principe astringent qui les fait employer pour le tannage des cuirs. -- Le 
Camellia ou Rose du Japon ( Camellia Japonica), introduit en Europe depuis 1739, y est cultivé comme Plante d'ornement, mais dans 
l'Asie orientale on fait cas surtout de ses graines qui contiennent une huile fixe très-recherchée. Ses feuilles ont un léger arome qui rappelle 
celui du Thé. - L'Espèce la plus importante de cette Famille est le Thé de Chine (Thea Chinensis) que quelques autems placent dans 
le Genre Camellia, et dont les feuilles, infusées dans l'eau, foumissent une boisson en usage dans le monde entier. Il n·y a pas encore deux 
siècles que le Thé a pénétré en Europe, et aujourd'hui l'importation annuelle de celte substance dépasse dix millions de kilogrammes. Les 
propriétés stimulantes <lu Thé sont dues à un principe astringent, à une substance azotée que les chimistes ont isolée et nommée théine, et 
surtout à une huile volatile un peu narcotique, qui y existe en petite proportion; les feuilles contiennent en outre une quantité considérable 
dè caséine, matière éminemment nutritive, qui ne se dissout pas dans l'eau; aussi les habitants du Thibet, après avoir bu l 'infusion, mangent
ils les feuilles bouillies, qu'ils assaisonnent avec de la-graisse, et qui leur fournit an aliment substantiel. Les <leux principales sortes de Thés du 
commerce, nommées Thé vert et Thé noir, appartiennent à la même Espèce; leur différence tient uniquement à üne préparation particulière 
subie par le Thé noir a,,ant sa dessiccation. On distingue un grand nombre de variétés de Thés verts et de Thés noirs : celle qui porte le nom 
de Thé.chulan est un Thé vert très-recherché pour son odeur suave qui lui a été communiquée par la fleur de l'Oleajragrans. Les Chinois 
aromatisent d'autres sortes de Thés avec diverses fleurs odorantes, telles que celles du Jasmin Sambac et du Camellia Scsangua. On a fait 
ùe nombreux essais pour cultiver le Thé au Brésil et en l~urope, mais les produits obtenus ne peuvent être comparés au Thé cultivé en Chine. 

TILIACÉES, TILIACR.ds. 

(TILIACEJE, Jussieu. - ELJEOCARPEJE, Jussieu. ELJEOCARPACEJE, Lindley.) 

CALYCE valvaire7 tombant. PÉTALES 4-5, hypo
gynes, à préfforaison tordue 7 ou imbriquée 7 ou 
valvaire. ÉTAMINES en nombre double7 ou multi
ple de celui des pétales, toutes fertiles 7 ou les 
extérieures stériles7 libres7 ou réunies en phalan
ges. ANTHÈRES biloculaires. FRUIT sec7 ou charnit. 
EMBRYON dicoty lédoné 7 généralement albuminé. 
- TIGE ligneuse 7 <YU, très-rarement herbacée. 
FEUILLES stipulées, ordinairement alternes. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, ou rarement HERBES. 

- FEUILLES alternes, rarement opposées, ou 
sub-opposées ( Plagiopteron), simples, penni
nerviées, ou palmi-nerviées, entières, ou palmi
lobées, crénelées, ou dentées, très-souvent 
coriaces, veinées en réseau à la face inf é
rieure. Stipules géminées à la base du pétiole~ 
libres, tombantes ou rarement persistantes. -
FLEURS ?;, très-rarement imparfaites, réguliè

Tilleul d'Europe (Tilia europœa), 

res, axillaires, ou terminales, tantôt solitaires, tantôt disposées en petites cymes, ou en corymbes, ou en pani-
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cules. - CALYCE pentamère, rarement 4-3'-mère, à sépales libres, ou cohérents, généralement valvaires, très
rarement imbriqués ( Ropalocarpus, Echinocarpus). - PÉTALES autant que de sépales, ou en nombre moindre, 
ou nuls ( Sloanea, Triumfetta, Prnckia, etc.), alternes avec les sépales, insérés autour de la base du torus, en
tiers, ou incisés, à préfloraison tordue, ou diversement imbriquée; ou indupliquée, ou valvaire, très-rarement 
soudés en corolle gamopétale (Antholoma). -ÉTAMINES ordinairement ·indéfinies, rarement en nombre double 
des sépales ( Triumfetta, Corclwrw), tantôt insérées en plusieurs séries au sommet d'un torus stipitiforme, et 
distinctes des pétales; tantôt couvrant le torus discoïdal depuis les pétales jusqu'à l'ovaire~ tantôt insérées au
tour du torus, contiguës aux pétales, ou enveloppées par eux. Filets libres, ou soudés à leur base, en anneau, 
ou en 5-1.0 phalanges, filiformes, tous anthérifères, ou quelques-uns sans anthères ( Sparmannia, Luhea, Di
plodiscus, etc.). Anthères à 2 loges parallèles, contiguës, à déhiscence longitudinale, ou s'ouvrant au sommet 
par un pore ou valvule transversale (Elœocarpus, Sloanea, Vallea-, Aristotelia, etc.), rarement divergentes et 
confluentes au sommet (Brownlowia, Diplodiscus), quelquefois irritables (Sparmannia). - OVAIRE libre, 
sessile, à 2-fO loges. Style si~ple. Stigmates autant que de loges, libres, ou cohérents ·, quelquefois sessiles 
(Carpodiptera, 1'funtingia ). Ovules fixés à l'angle interne des loges, _tantôt solitaires, ou géminés dans chaque 
loge, pendants au sommet, ou ascendants à la base; tantôt en petit nombre, insérés au milieu de la loge, 

- tantôt nombreux, bi-multi-sériés, anatropes ,· ou sub-anatropes, à raphé ventral, ou latéral. - FRUIT à 
2-10 loges, ou !-loculaire par avortement, ou multiloculaire par des fausses cloisons, _tantôt indéhiscent, 
nucamentacé (Tilia), ou drupacé (Grewia, Etœocarpus), rarement baccien (A ristotelia, _Muntingia); tantôt 
se séparant_ en coques ( Colombia); tantôt s'ouvrant par déhi,scence ordinairement loculicide, rarement septi
cide ( Dubouzetia ). - GRAINES solitaires, ou nombreuses dans chaque loge, ascendantes, ou pendantes, ou 
horizontal~s, dépourvues d'arille, ovoïdes, ou é!nguleuses. Testa ordinairement coriace, ou crustacé, souvent 
velu. Endoplèvre quelquefois endurcie à la chalaze. Albumen charnu, copieux, ou mfoce, rarement n~l 
(Brownlowia ). Cotylédons foliacés, planes entiers, ou lobés. Radicule infère, ou supère, ou centrip.ète. 

Tilleul. Diagramme. 

Tilleul. 
Fruit. (g.) 

Tilleul. 
Tilleul. Pédoncule fleuri cl bractée. Embr1on étalé. 

Tilleul. Coupe verticale de !& lleur. ( g.) 

Tilleul. 
Graine. ( g.) 

TiHeul. 
Graine coupée 
verlicalement. 

Tilleul. 
Étamine. 

face 
externe. ( g.} 

Tilleul. 
Pistil. (g.) 

Tilleul. 
Coupe lransversale de l'o,aire 

(g.J 



CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES TILIACÊES. 341 

Elœocal'pus. 
Fleur cotlpèe verli calemenl. (g.) 

, Elœocarpus. 
C<>upe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 

Elœocarpus. Diagramme. 

Éléocarpe lancéolé ( Elœocarpus lanceolata). 

Elœoca1-pus. 
Ovule. 

( g.) 

Elœoc,wpus. 
Fleur. 

(g.) 

Vallea. 
Graine entière. 

(g.) 

Etœocarvus. 
Pétale. 

(g.) 

Vallea. 
Graine r.oupée 

vcrlicalement. ( g.) 

Elœocarpus. 
Graine coupée 

trlnsversalemenl. 
(g.) 

SECTION I. - TILIÉES, TILJEL"E. 

Elœocarpus. 
Graine coupée 

verlicalemenl. ( g.J 

Elœocai·pus. 
Embryon. 

(g.) 

Pétales entiers, ou très-rarement échancrés, à préfloraison imbriquée, ou plus souvent tordue. 

Brownlow1a, 
*Grewia, 
*Triumfetta, 

Brownlowia~ 
Grewia. 
Trimnfetta. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sparmanne, 
*Corchorus, 

Luhéa, 

Sparmannia. 
Corchorus. 
Luliea. 

*Tilleul, 
Apéiba, 
Valléa, 

Tilia. 
Apeiba. 
Vallea. 
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-
SECTION II. - ELÉOCARPÉES, ELJEOCARPEJE. 

Pétales souvent incisés, quelquefois entiers (Dubouzetia), ou nuls, ordinairement pubescents, à préfloraison 
valvaire, ou induplicative, jamais tordue. Étamines, les unes opposées par groupes aux pétales, les autres soli
taires ét alternes. 

Prockia, 
Hasseltia, 

Prockia. 
Hasseltia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Sloanéa, 
-* Aristotélie, 

Sloanea. 
AristoteUa. 

*Eléocarpe, 
*Monocère, 

·}Ùœocarpus. · 
Monocera. 

Les Tiliacées et les Élœoca1-pees, qui formaient autrefois deux Familles distinctes, ont été réunies en une seule par End licher et MM. Ilooker 
et Bentham; ces derniers leur ont adjoint les Prockia, jadis appartenant aux Bixacées, et s'en éloignant par leur placentation axile. - Les 
Tiliacées tiennent à l'une des Tribus des Sterculiacées ( Byttnériacées) par leur_ calyce valvaire, leurs pétales hypogynes, ou nuls, leurs éta
mines nombreuses, leur albumen charnu, leur tige ligueuse, leurs feuilles alternes, stipulées, leur pubescence étoilée; en outre, dans les 
Éléocarpées, la base indupliquée de chaque pétale embrasse un groupe d'étamines, et entre ces groupes se place une étamine isolée opposi
tisépale; caractère analogue à celui que présentent les Byttnériacées, où la base indupliquée des pétales embrasse également le système 
staminal. - Mêmes rapports avec les Malvacées, qui diffèrent en outre par leurs anthères 1-loculaires. - Elles se rapprochent aussi des 
Camelliacées par la polypétalie, l'hypogynie, la polyandrie, la connexion des filets, la déhiscence apicale des anthères (qui s'observe dans les 
Genres Saurauga et Pentaphylax), l'ovaire pluriloculaire, etc.; mais la préfloraison valvaire du calyce les en sépare. - Enfin elles ont plus 
d'une analogie avec les Chlœnacées; mais celles-ci se distinguent par leur calyce imbriqué, et .surtout paries filets de leurs étamines, soudés 
en urcéole. 

La plupart des Tiliacées croissent entre les tropiques; un petit nombre habite les régions tempérées de l'hémisphère Nord; quelques
unes VI.vent au-delà du Capricorne. Les Brownlowia et les Genres voisins sont indigènes de l'Arsie et de l'Afrique tropicales; les Grewia et 
les Corchorus, des parties chaudes de l'ancien continent; les Sparmannia, de l'Afrique tropicale et australe; les Luhea, de l'Amérique 
tropicale et subtropicale; les Tilleuls, de l'Europe, de l'Asie tempérée et de l'Amérique septentrionale; les Prockia, les Hasselt-ta, les 
Vallea, les Sloanea, de l'Amérique tt;opicale; les Aristotelia, du Chili et de la Nouvelle-Zélande; les Elœocarpus, de l'Asie tropicale et 
de l'Auslralasie, les Antholoma, les Dubouzetia, de la Nouvelle-Calédonie, etc. 

Les Espèces utiles de la Famille des Tiliacées sont assez nombreuses. Les Tilia parvifolia et grandifolia sont des •arbres européens 
connus sous le nom de Tilleul; leur écorce intérieure, à mucilage astringent, est employée en Allemagne comme vulnéraire, et ses fibres 
tenaces servent à faire des cordes; la séve sucrée de leur tronc est fermentescihle et fournit une liqueur vineuse d'un goût agréable; leur 
bois est facile à travailler et donne un charbon estimé; ses fleurs, d'odeur balsamique, très-ursitées en infusion, sont antispasmodiques et 
diaphorétiques, et deviennent astringentes quand on les emploie avec la grande bractée qui les accompagne. - Les Triumjetta, le Spar
mannia a/ricana, Plantes mucilagineuses, sont mises au nombre des médicaments émollients . - Le Co1·chorus olitorius est usité comme 
Plante potagère dans toute la zone intertropicale, où l'on mange ses jeunes fruits et ses feuilles cuites et assaisonnées; ses ·graines sont pur
gatives. D'autres Éspèces congénères ( C. tridens, C. acutangulus, C. depressus) sont également alimentaires, et les Arabes mettei:it à profit 
Ja ténacité de leurs fibres corticales pour faire des cordes ou des nattes grossières . - Les Grewia orientalis et microcos se recommandent 
par leur écorce aromatique-amère et leurs feuilles astringentes; le bois du Gr. elastica est très-estimé à cause de

1 
sa Hexibililé, qui le 

rend propre à la fabrication des arcs. - L'écorce amère et résineuse des Elœocarpus est renommée comme tonique. Leur fruit acidule
sucré est alimentaire et st~machique. Les noyaux de plusieurs Espèces de ce Genre,, élégament sillonnés, servent aux Indiens de colliers 
et de bracelets. - Les feuilles du Vallea cordifolia, arbre du Pérou, renferment un principe tinclorial jaune. · 

STERCULIACÉES, STERCULIACEAJ. 

(STERCULIACEJE, Ventenat. - STERCULIACEJE ET BUTTNE~IACEJE, Endlicher.) 

CALYCE 5-4-3-mère) valvaire. COROLLE nulle, ou PÉTALES en même nombre que les lobes calycinau.x, hypogynes. 
ÉTAMINES tantôt en même nombre que les pétales, et opposées à ces pétales, tantôt en nombre mult-iple, souvent 
mêlées de staminodes opposés aux ·lobes calycinaux. FILETS diversement cohérents. ANTHÈRES extrorses. CARPELLES 

plus ou moins soudés, quelquefois distincts. OvuLES ascendants, ou horizontaux, anatr0pes, ou orthotropes. FRUIT 

généralement capsulaire. EMBRYON dicotylédoné, droit, ou arqué, albuminé~ ou exalbuminé. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, à bois mou, dressés, quelquefois grimpants, rarement HERBES vivaces, ou annuelles 
( Ayenia). Plantes pubescentes, à poils étoilés, ou bifurqués, souvent mêlés de poils simples, rarement écail
leux. - FEUILLES alternes, tantôt simples, penninerviées, ou palminerviées; tantôt digitées à 3-9 folioles . Sti
pules libres à la base dès pétioles, tombantes, rarement foliacées et persistantes, très-rarement nulles ( Lasio
petalum). FLEURS régulières, ?J, ou imparfaites par avortement. Inflorescence très-diverse, généralement axillaire. 
- CALYCE ordinairement persistant, 5-4-3-fide, ou à 5 sépales libres, à préfloraison valvaire. - COROLLE nulle, 
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Hermannia. 
Ovule. 

(g. ) 
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Bultnéria à pédoncule (Buttne1·ia graciliJies). 

Hermannia. 
Étamine, 

lace ex lerne. 
(g.) 

Hermannia. 
Ètamme, 

face interne. 
(g.) 

Hermannia. 
Slyles réunis 

par 
le sommet. 

Cacaoyer. 
f :Graine entièrP.. 

(g.) 

Cnc1oyer. 
Graine coupée 

verticalement. (g.) 

Hermannia. 
Diagramme, m.ontranl les élamine~ 

enveloppés 
\llr la base dês pétales. 

Hermannia, 
Pélale. 

(g.) 

Hermannia. 
Diagramme de corolle 

tordue à gauche. 

Cacaoyer ( Thcobroma Cacao). 
Fruit réduit au tiers. 

Hel'lnanni<t. 
Diagramme de corolle 

tordue à clroile. 

ou PÉTALES hypogynes, soit libres, sbit adnés par leur· base au tube staminal, à préfloraison im11riquée, ou 
convolutive, ou tordue. - ANDROCÉE très-varié. - ÉTAMINES à filets plus ou moins complétement soudés à 

leur base en colonne tubuleuse, ou urcéolée : 1 ° tube staminal divisé au sommet en 5 dents ou languettes 
(staminodes) alternes avec les pétales et portant dans les sinus qui séparent les staminodes i-2-5-oo anthères 
opposées aux pétales, stipitées, ou subscssiles (Buttneria); 2° staminodes nuls, anthères nombreuses, multi
sériées, insérées sur la colonne depuis son milieu jusqu'à son sommet ( Eriolama), ou !-sériées au sommet de 
l'urcéole (Astiria); 3° anthères adnées au sommet de la colonne et dispo'sées en anneau ou sans ordre ( Ster
culia); 4° étamines fertiles 5, libres ou presque libres, opposées aux pétales, sans staminodes, ou alternant 
avec 5 staminodes opposés aux sépales (Seringia). Antlières extrorses, à 2 loges parallèles ou divergentes, très
rarement confluentes au sommet ( Helicteres ), quelquefois à déhiscence apicale par 2 pores ou 2 petites fentes 
(Lasiopetalum, Guichenotia). - PISTIL libre, sessile, ou sub-stipité, généralement composé de 4-5 carpelles, quel
quefois plus, ou moins, rarement distincts ( Seringia), ordinairement cohérents en ovaire à 4-5, quelquefois 
10-f 2 loges. Ovules 2-oo dans chaque loge, rarement solitaires, fixés à l'angle interne, ascendants, ou hori
~ontaux, anatropes, ou semi-anatropes, à raphé ventral, ou latéral, et à micropyle infère, rarement ortho
tropes (Sterculia Balanghas). Styles en même nombre que les loges de l'ovaire, tantôt distincts, tantôt plus 
ou moins cohérents. - FRUIT sec, ou rarement charnu ( Theobroma ), à carpelles tantôt soudés en capsule 
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Slerculia du J\fexique 
( Sterculia Mexicana). # 

Stei·culia. 
Fleur entière. 

Sterculia. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.). 

Stei·culia. 
Graine coupée 

lransver~alement. 

• Stei·culia'platani folia. 
Diagramme. 

Stei·culia. 
Jeune fruit. 

Slercu lia de Chine. 
Graine entière, 

grandeur naturelle. 

(} Q Q 
0 
Sterculia. 

Sterciûia. Grains de pollen. 
Fleur en bouton. ( g.) 

Sterculia. Fruit mûr. 

Stei·citlia 
platani folia . 
Graine coupée 
"erlicalemenl. 

Stei·culia. 
Embryon. 

loculicide, ou ligneuse-indéhiscente; tantôt se séparant en follicules, ou en coques bivalves. - GRAINES arron
dies, ou ovoïdes, quelquefois comprimées et prolongées supérieurement en aile membraneuse, tantôt courte
ment strophiolées, tantôt, etplus souvent, nues, ~ testa coriace, ou crustacé, quelquefois revêtu d'un épiderme 
succulent (Sterculia). Albumen charnu, souvent mince, ou nul. - EMBRYON droit, ou arqué, divîsant quelque
fois l'albumen en 2 parties ( Sterculia ). Cotylédons ordinairement foliacés, planes, ou plissés- chiffonnés, ou 
enroulés en cornet, :rarement charnus. Raâicule courte, infère, tendant vers le hile, ou s'en éloignant. 

TRrnu I. - LASIOPÉTALÉES, LASIOPETALE.dt. 

Fleuts ?J. Calycc pétaloïde. Pétales nuls, ou squamiformes, pl~nes, plus courts que les sépales. Étamines lé- · 
gèrement monade! phes à la base, 5 fertiles, alternes avec les s~pales. Staminodes 5, ou moins, opposés aux 
sépales, quelquefois nuls. Anthères incombantes, à loges parallèles, ou s'ouvrant au sommet par deux pores. 
Carpelles libres, ou soudés en ovaire 3-5-loculaire. Ovules 2, ou 8 dans chaque loge, ascendants. Graines stro
phiolées. Albumen charnu. Embryon droit, ou légèrement courbé, axile, à cotylédons foliacés, planes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Séringia, Seringia. Guichenotia, Guichenotia. *Thomasia, Thomasia. *Lasiopétale, Lasiopetalum. 

TRrnu II.:- BUTTNÉRIÉES, BUTTNERIE.tE. 

Fleurs ?J. Pétales sessiles, ou onguiculés, concaves, ou cuc~lliformes, souvent prolongés supérieurement en 
languette. Tube staminal divisé à son sommet en plusieurs lanières, les unes 1.-3-anthérifères, opposées aux pé
tales, les autres stériles ( staminodes) opposées aux sépales. Ovaire à 5 loges bi-pluri-ovulées. Fruit généra-
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lement capsulaire, à déhiscence loculicide, ou septicide. Graines droites, ou arquées, nues, ou strophiolées. 
Embryon albuminé, ou exalbuminé, droit, ou courbé, à cotylédons tantôt planes, foliacés, tantôt enroulés, ou 
chiffonnés. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Çommersonia, Commersonia. 1 *Buttnéria, Buttneria. 1 *Cacaoyer, Theobroma. Guazuma, Guazuma. 

TRIBU Ill. - HERMANNIÉES, HERMANNIELE. 

Fleurs ?J. Pétales planes, marcescents, linéaires, et quelquefois enroulés sur eux-mêmes (Visenia ). Étamines 
plus ou moins monadelphes, égales en nombre et opposées aux pétales; staminodes nuls, ou rarement <lenti
formes. Ovaire à une ou plusieurs loges 1.-oo -ovulées. Capsule loculicide. Graines obovoïdes, ou réniformes. 
Albumen charnu. Embryon axile, droit, ou arqué, à cotylédons foliacés, planes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

· *Hermannia, Herrnannia. *Mahernia, Mahernia. *Mélochia, Melochia. 

TRIBU IV. - DOMBEYÉES, DOMBEYELE. 

Fleurs ?J. Pétales planes, souvent marcescents. Anthères 1.0-20 à loges parallèles, insérées au sommet, ou 
près du sommet d'une colonne courtement urcéolée, ou rarement allongée. Staminodes 5, ou O. Ovaire sessile, 
à 5 ou plusieurs loges 2-plurî-ovulées. Gapsule loculicide, ou septicide. Albumen charnu, peu abondant. Co
tylédons foliacés, souvent bifides, ou plissés· tordus, rarement planes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pentapétès, Pentapetes. *Dombéya, Dornbeya. *Astrapée, Astrapœa. 

TRIBU V. - ÉRIOLJENÉES, ERIOLLENELE. 

Fleurs ?J. Pétales planes, tombants. Anthères nombreuses, multisériées, stipitées, insérées sur la colonne 
depuis son milieu jusqu'à son sommet. Staminodes nuls. Ovaire à 5-to loges multi- ovulées. Capsule loculi
cide. Albumen charnu. Embryon droit, axile. 

GENRE PRINCIPAL. 

Eriolrena, Eriolama. 

TRIBU VI. - HÉLICTÉRÉES, HELICTERELE. 

Fleurs ?J. Pétales 5, tombants. Anthères 5-1.5, sessiles, ou stipitées au sommet d'une colonne allongée, al
ternant en 5 groupes avee autant· de staminodes, ou de dents plus ou moins courtes de la colonne. Albumen 

charnu. Embryon droit, ou arqué. 
GENRE PRINCIPAL. 

Hélictère, Helicteres. 

TRrnu VII. - STERCUL,IÉES, . STERCULIEJE. 

Pleurs diclines ou polygames. Calyce souvent coloré. Corolle nulle. Étamines à anthères tantôt 5-!5, adnées 
au sommet d'une colonne courte, ou allongée, tantôt courtement polyadelphes, ouf-sériées en anneau. Pollen 
lisse. Carpelles mûrs libres, sessiles, ou courtement stipités. Graines albuminées, ou exalbuminées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sterculia, Sterculia. Héritiéra, H e1·itiera. 
44 



346 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES STE'RCUtIACÉES. 

Les Tribus ci-dessus décrites, réunies en une seule Famille par Ventenat, puis séparées en 2 Familles, viennent d'être de nouveau réunies 
par MM. Bentham et Hooker; elles sont étroitement liées d'une part aux Malvacées, de l'autre aux Tiliacées; elles se distinguent des premières 
par leurs anthères biloculaires, leur pollen généralemént lisse, et des secondes par leurs anthères extrorses, alternant avec les sépales lors
qu'elles sont définies, ou monadelphes lorsqu'elles sont indéfinies. - Les Trémandrées, que nous avons annexées aux Polygalées ( voir 
page 330 ), et qui se rapprochent de la Tribu des Las'iopétalées par la préfloraison du calyce., la déhiscence apicale des anthères extrorses, 
les loges ovariennes bi-ovulées, les ovules anatropes, l'albumen charnu, l'embryon droit, axile, s'en éloignent par les filets libres, le &tigtnate 
simple, l'ovule pendant, à micropyle supère, les ,feuilles sans stipules, etc. 

Les Sterculiacées appartiennent aux régions tropicales et sub-tropicales.-La Tribu des Lasiopétalées habite l'Australie et Madagascar.- Les 
Buttnériées vivent, les unes dans la région tropicale des deux continents (Buttneria, Guazinna), les autres spécialement en Amérique (Theo
broma), ou en Asie (Abroma), ou en Australie et à Madagascar (Rulingia ). - Le Genre Commersonia se rencontre en Australie et dans
l'Amérique tropicale. - Les Hermanniées habitent principalement l'Afrique australe. - Les Dombéyées croissent dans les contrées chaudes 
de l'Asie et de l'Afrique. - Les Ériolœnées sont exclusivement asiatiques. - Il en est de même pour la plupart des Hélictérées. Toutefois 
le Genre Helicteres appartient aux deux Continents; les Ungeria se trouvent dans l'île Norfolk; les Myrodia sont américains. - La lribu 
des Sterculiées est dispersée dans toute la zone tropicale; les Sterculia sont presque tous asiatiques; il y en a peu d'Espèces africaines ou 
américaines. Les Espèces connues du Genre Ovla sont toutes d'Afrique. Le Genre Heritiera appartient à l'Asie et à l'Australie tropicales. 

Les Sterculiacées contiennent, ainsi que les Malvacées, un mucilage abondant, auquel se joint, avec l'âge, dans l'écorce des Espèces 
ligneuses, une matière extractive amère, astringente, qui s'accompagne souvent de substances stimulantes et émétiques. Les graines _ sont 
huileuses. - Les Sterculia se recommandent par des qualités variées : l'enveloppe charnue de leur graine est sapide; leur graine, huileuse 
et légèrement âcre, sert à assaisonner les aliments; leur écorce est fortement astringente, et quelques Espèces produisent une gomme analogue 

à la gomme adragante. 
L'Espèce la plus importante de la Tribu des Buttnériées est le Theobroma Cacao, arbre américain, propagé par les Européens 

dans les climats analogues de l'Asie et de l'Afrique. Au milieu de-la pulpe amère de son fruit sont nichées des graines contenant une huile fixer 
solide (Beurre de cacao), une matière colorante rouge, une autre, analogue au tannin, de la gomme,.et un principe azoté cristallisable, isolé 
par les chimistes, et nommé théobromine. Ce sont ces graines qui fournissent l'aliment si généralement usité sous le nom de chocolatt 
qu'on rend plus facile à digérer en l'aromatisant avec de la vanille ou de la (,;annelle. - Le fruit mucilagineux-astringent du Guazuma est 
employé en Amérique dans le traitement des maladies de la peau. Sa pulpe sucrée et comestible est soumise à la fermentation, et fournit une 
boisson qui tient lieù de bière. - Plusieurs Espèces de Buttneria, de Waltheria et de Pterospermum sont usitées en Amérique et en Asie 

comme remède émollient. 
La racine amère et fétide de l'Helicteres Sacarolha est vantée au Brésil comme stomilchique, et son écorce y est fréquemm_ent employée 

contre les affections syphilitiques. 

MALVACÉES, MALVACEg. 

(lVIALVACE~, Jussieu) R. Brown) f{unth) Bartling~ Lindley.) 

CALYCÈ généralement 5-lobé, valvaire. PÉTALES tordus, en même nombre que les lobes calycinaux, et alternes~ 
hypogynes, très- souvent adnés par la basi au tube staminal. ÉTAMINES tj), hypogynes, à filets plus ou moins mo
nadelphes, alternes, ou opposées aux lobes calycinaux. ANTHÈRES uniloculaires. Pollen échinulé. ÛVAIRE composé 
de plusieurs carpelles verticillés, ou agglomérés en tête. FRUIT généralement sec, rarement baccien. GRAINES réni
formes, ascendantes, ou horizontales, ou pendantes, à albumen peu abondant. EMBRYON dicotylédoné, arqué, à coty-

lédons pliés l''lf,n sur l'autre. 

HERBES, ou ARBRISSEAUX, ou ARBRES, à bois léger et mou. - FEUILLES alternes, simples, généralement palmi
nerviées, entières, ou palmilobées, à poils ordinairement étoilés. Stipules 2, latérales 1 persistantes, ou tombantes, 
-FLEURS y, régulières, axillaires, solitaires, ou agglomérées, quelquefois en grappe, ou en corymbe, ou en pa
nicule. - CALYCE involucellé de bractéales verticillées, ou rarement nu (Sida, Abutilon), 5-fi.de, ou 5-partit, ra
rement 3-4-fide, à préfloraison valvaire, persistant, ou rarement tombant. - PÉTALES en même nombre que les. 
lanières calycinales, et alternant avec elles, insérés sur le réceptacle, très-souvent soudés par leur onglet avec le 
tube staminal, à limbe ordinairement inéquilatéral, à préfloraison tordue. - ÉTAMINES cohérentes en tube ou 
colonne couvrant l'ovaire par sa base dilatée, tantôt divisé à son sommet en lanières alternes ou opposées aux 
lobes calycinaux, et se séparant en filets nombreux monanthérifères, tantôt émettant <le sa face externe des 
anthères brièvement stipitées ou sessiles. Anthères réniformes, simples, à une seule loge, s'ouvrant en deux 
valves par une fente demi-circulaire. Pollen échinulé. - OVAIRE sessile, composé de 5 carpelles, ou plus, rare
ment 3-4, tantôt verticillés autour d'un axe central plus ou moins développé, quelquefois dilaté au sommet, 
quelquefois atténué en colonne, libres, ou cohérents; tantôt agglqmérés en tête et cohérents. Ovules solitaires, 
ou nombreux dans chaque carp.elle, insérés à son angle central, campylotropes, ou semi-anatropes, tantôt as
cendants, ou horizontaux, à raphé ventral ou supère ( Catlirlwe); tantôt pendants, à raphé dorsal (Sida). 

• 
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Styles terminaux, soudés inférieurement 1 stigmatifères à leur sommet ( Abutilon, Hibiscus, etc.), ou dans 
leur longueur (111.alva, lavatera, 1Yalope , etc.). - FRUIT tantôt composé de plusieurs coques libres, ou 
provenant de déhiscence septicide, s'ouvrant à la maturité par leur bord interne, ou indéhiscentes; tantôt 
capsulaire, à déhiscence loculicide par 5, ou 3, ou plusieurs valves médio-septifères; très-rarement charnu 
(JYalvaviscus). - GRAINES réniformes, à testa crustacé, ordinairement chagriné, quelquefois chevelu (Cotonnier, 
Fugosia, Hibiscus), rarement pulpeu~. Albumen mucilagineux, peu abondant, ou nul. - El\1BRYON arqué, à 
cotylédons foliacés, repliés l'un sur l'autre, ou diversement plissés-tordus. Radicule tendant vers le hile, infère 
dans les graines ascendantes, recourbée vers le haut <lans les graines pendanteR. 

Mauve sy l ve,lre 
( ,lfalv<, sylves tris: . 

Mrnve. Diagrammi' . 

Mau ve. Coupe verli cale de la fl eur. ( g. ) 

.Afouve. Fruil. 

• Mauve . 
~ortion de l'o vaire 

coupe transversalement. (g.) 

.. 

MaLn e. 
A11 dror.1•P . 

lhuve . 
Pis lil el cal~ce. 

Mau ve. 
Carp ell e coup t! 

ve l'lical oment. ( g.) 

◄] uimau,·c oflil'inale ( Althœa offi cinalis j . 

lfauve, 
É tamin e . ( g, J 

Guimauve. 
Calyce et pislil. 

~au,~. 
Graine ( g.) 

)fauve. 
Embryon. 

{g.) 

Mauve . Guimau ve. 
C11l yce t l calyc ul c . Cal yce et ca lycule. 

Guimauve. 
Flem· roupée vn rlicalement. 

Lavatera. 
Coupe , erlicale de l'-,v3i,-c. 
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I'lagianthus 
( Philippoclend1·on ). 

Fleur, ( :;.) 

Plagiantlms 
(Philippo dend1·on). 

Androeée et pétales. 

Plagianthus ( Philippodendl'on ). 
Portion de l'androcée 

n ec un pétale. 

TRrnu I. - MALOPÉES, MALOPE.IE. 

Ptagianthus (Philivpodendi·on) . 
Fleur coup ée vertical ement. 

( g. ) 

Calyce imoluèellé, ou rarement nu: Carpelles nombreux, 1-loculaïres, uni-ovulés , réunis en capitule, se 

séparant de l'axe à la maturité. 
GENRES PRINCIP AUX. 

*Palava , Palava . *Malope, Malope. *Kitaibélie, ' Kitaibelia. 

TRIBU IL - MAL VÉES' MAL VE.IE. 

Calyce involuc_ellé. Carpelles 5- oo, verticillés, se séparant de l'axe à la maturité, ou soudés en capsule à 

plusieurs coques. 

*Lavatère, 
*Guimauve, 

Lavatera. 
Althœa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Mauve, 
*Sphéralcéa, 

Malva. 
Sphœralcea. 

*Pavonie. 
*Gœthéa, 

TRIBU III. - HIBISCÉES, HIBJSCE.IE. 

Pavonia. 
Gœthea. 

Calyce involucellé. Carpelles 3-5-10, soudés en capsule loculicide, ou raremènt indéhiscente ( Thespesia ), 
quelquefois fruit baccien ( Malvaviscus ). 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Ketmie, Hibiscus. *Malvavisque, JJalvaviscus. - *Lagunaria, Lagunaria. *Cotonnier, Gossypimn. 

TRIBU IV. - SIDÉES' SIDE.IE. 

Calyce nu. Carpelles 5- oo (rarement 1-2, Plagiantlius), verticillés, soudés en capsule loculicide, ou en fruit 

à plusieurs coques. 
GENRES PRINCIPAUX. 

*Sida, Sida. *Abutilon, Abutilon. *PJagianthe, Plagianthus. 

Les Malvacées sont liées par d'étroites affinités aux Sterculiacées e_t aux Tiliacées ( voir ces Familles). Elles tiennent encore de plus 
près aux Bombacées que MM. Bentham èt Hooker leur ont annexées, les séparant des Sterculiacées à cause de leurs anthères unilocu
laires, lesquelles ne sont biloculaires qu'en apparence dans quelques Genres où elles se réunissent par paires, ce qui les distingue des Ster
culiacées dont les anthères ne paraissent uniloculaires que par confluence des loges. - chez les Bombacées la colonne staminale est divisée 
plus ou moins profondément en 5-8 rameaux portant chacun 2-00 anthères, tantôt libres et réniformes (Adarisonia), tantôt adnées, globu
leuses (Cœlostegia), ou linéaires (Matisia), ou sinueuses (Ochroma); la capsule est loculicide, ou indéhiscente; les cotylédons sont enroulés 
(Ochroma), ou plissés-tordus (Adansonia, Bombax, etc.), ou planes (Cheirostemon). - Les Malvacées ont en outre avec les Urticées 

quelques caractères communs de végétation. 
On a réuni aux Espèces normales monogynes ou digynes du Genre Plagianthus le Philippodenclron, de Poiteau, dont l'Espèce est re-

marquable par la ténacité de ses fibres corticales. 
Les Malvacées croissent surtout dans la r,igion tropicale; elles diminuent sensiblement en s'éloignant des tropiques; et elles sont plus 

nombreuses en-deçà du Cancer et en Amérique que dans l'ancien Continent. 
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Le mucilage qui abonde dans la plupart des Espèces leur donne des propriétés émollientes; quelques-unes contiennent des acides libres. 
et sont employées comme rafraîchissantes; quelques autres sont rangées parmi les médicaments stimulants, à cause d'un principe hydro~ 
carboné qui altère le mucilage. - Les graines contiennent une huile fixe, et leur testa est souvent laineux; l'écorce de plusieurs Espèces a 
des fibres tenaces. - Les feuilles et les fleurs des Mauves ( Malva sylves tris et rotundifolia) , la racine et les Heurs de la GuimaU'l:e 
(Althœa of.fieinalis) et de la Rose-Trém~ère (Althœa rosea) sont usitées comme _émollientes. - Les Malvacées à suc acide sont princi
palement la Ketmie Oseille-de-Guinée rouge ( Hibiscus Sabdariffa) et !'Oseille-de-Guinée blanche (Hibiscus digitatus); ces herbes, in
digènes de l'Afrique tropicale, sont aujourd'hui cultivées dans toute l'Amérique, à cause de l'acide oxalique libre qui s'unit à leur mucilage. 
- La J(ehnie Gombo ou Bamia ( Hibiscus esculentus) est une herbe annuelle, répandue dans toute la zone tropicale; on fait une grande 
consommation de sa capsule verte, soit pour dissoudre son mucilage par l'eau bouillante et donner de la consistance aux aliments liquide~, 
soit pour manger le fruit. en nature, cuit et assaisonné. - La racine du Pavonia odorata, qui croit dans l'Inde, est aromatique et fébri
fuge. - Les Indiens vantent comme stomachique celle du Sida lanceolata. - La Ketmie musquée ( Hibiscus Abelmoschus) est une herbe 
annuelle, indigène de l'Inde et de l'Égypte, qui a été transportée dans les Antilles; ses semences (graine d'ambrette) possèdent une odeur
de musc très-prononcée, qui les fait rechercher par les parfumeurs.-· La Ketmie Rose-de-Chine (Hibiscus Rosa-Sinensis) contient dans sa 
fleur un principe colorant dont les Chinois se servent pour noircir leur chaussure et leurs sourcil.s. - La Guimauve à feuilles de 
Chanvre (Althœa-Cannabina), indigène de l'Europe méridionale, a des fibres tenaces comme celles du Chanvre et employées aux mêmes 
usages. - Les Cotonniers ( Gossypium) sont des Plantes herbacées ou ligneuses, dont la capsule renferme des graines nombremes, ovoïdes, 
à testa spongieux recouvert de poils laineux denticulés, nommés coton, faciles à filer, et devenus l'objet d'un immense commerce entre 
les deux. Continents. Les Cotonniers sont indigènes de toute la zone interlropicale, mais on en a peu à peu étendu la culture vers le Nord 
jusqu'à des latitudes tempérées. Les principales Espèces, encore très-mal connues, sont : le G. herbaceum, de lii haute Égypte; les G. arbo
reum et religioswn, de l'Inde; les G. peruvianum et hirsutum i du nouveau Continent, etc. Le Coton était connu en Égypte dès la plus 
haute antiquité. Les graines des Gossypium, outre les poils de-leur tesfa, fournissent par expression une huile fixe, qui sert à l'éclairage et 
à la fabrication du savon. 

Parmi les BGmbacées, le Durio produit un gros fruit fétide, dont les graines sont comestibles. - Le Baobab donne un fruit oblong, de 
la grosseur d'un melon, rempli d'une pulpe blanche acidule, fort recherchée des nègres, et qui les préserve, dit-on, de la dyssenterie; son 
écorce est fébrifuge. - Toutes les Bombacées sont arborescentes, et appartiennent principalement à la région tropicale des deux Continents. 
C'est dans ce groupe que l'on observe quelques-uns des plus grands arbres du Règne végétal, les Bombax, les Adansonia, fes Pachira, les 
Durio, les Neesia, etc. L'Espèce la plus remarquable est le Baobab ( Adansonia digit a ta), arbre de l'Afrique tropicale, transplanté par 
l'homme en Asie et en Amérique; son tronc n'a que 4 ou 5 mètres de hauteur à partir du sol jusqu'aux branches, mais sa grosseur est énorme, 
et il peut acquérir 30 mètres de circonférence. Adanson a observé, aux iles du cap V~rt, des Baobabs, qui avaient été mesurés par des 
voyageurs deux siècles auparavant, et d'après le peu d'accroissement qu'ils avaient pris depuis cette époque, il calcula que leur âge devait être 
de plus de six mille ans. 

GÉRANIACÉES, GERANIACEA?. 

(GERANIA, Jussieu. - GERANIOIDE.!E, Ventenat. - GERANIACE.!E, De Candolle.) 

CALYCE pentamère, imbriqué. PÉTALES hypogynes, à préfioraison tordue. ÉTAMINES hypogynes, ordinairement en 
nombre double de celui des pétales. CARPELLES 5, cohérents par leurs bords internes en un ovafre prolongé en bec, 
à 5 loges bi-9vulées. FRUIT capsulaire, s'ouvrant élastiquement de la base au sommet. GRAINES exalbuminées. EM: 

BRYON courbe, à cotylédons plissés ou enroulés. - FEUILLES stipulées·. 

PLANTES herbacées, ou sous-frutescentes, quelquefois charnues (Pelargonium, Sarcocaulon). - FEUILLES infé
rieures opposées, les supérieures alternes, -o~ opposées, pétiolées, simples, ordinairement palminerviées et à 
divisions palmées, rarement pcnniséquées, quelquefois entières, ou crénelées. Stipules géminées à la base des 
pétioles, foliacées, ou scarieuses. - FLEURS ?J, régulières, ou irrégulières (Pelargonium). Pédoncules opposés aux 
feuilles alternes, ou naissant, soit à l'aisselle de l;une des feuilles opposées, soit dans la dichotomie des ra
meaux, quelquefois radicaux, rarement 1-flores, le plus souvent 2-flores, souvent disposés en ombelle simple, 
involucrée. - CALYCE libre, persisfant, 5-phylle, ou 5-partit, à préfloraison imbriquée; sépales égaux, quelque
fois inégaux, le postérieur se prolongeant alors en éperon soudé longitudinalement au pédoncule (Pelargonium). 
- PÉTALES insérés sur le réceptacle, alternes avec les divisions du cal y ce, tantôt en même nombre qu'elles; 
tantôt moins nombreux par avortement et sub-périgynes (Pelargonium), onguiculés, égaux ou inégaux (Pelar
gonium), à préfloraison tordue, caducs. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, généralement en nombre double, 
hi-sériées, les intérieures fertiles, les extérieures alternant avec les intérieures et plus courtes, opposées 
aux pétales, et tantôt toutes fertiles ( Geranium); tantôt toutes (Erodium) ou quelques-unes (Pelargonium) 
privées d'anthères; rarement en nombre triple de celui des· pétales, et séparées en 5 phalanges triandres, 
opposées aux pétales (Monsonia, Sarcocaulon). Filets membraneux, aplatis et plus ou moins monadelphes infé
rieurement, subulés au sommet, ·les intérieurs munis extérieurement à leur base d'une glande alterne avec les 
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pétale:, rarement dépourvus de glande (Pelargvnium). Anthères introrses, hi-loculaires, oblongues, dorsifixes, 
-rer aLiles, à déhiscence longitudinale. - PISTIL composé. de 5 carpelles verticillés, cohérents en ovaire 5-lobé, 
5-loculaire, prolongé supérieurement en bec terminé par les styles. Ovules géminés dans chaque loge, insérés 
à la , uture ventrale, plus ou moins superposés, semi-anatropes. Styles continus avec les ovaires, d'abord sou-
dés ensemble, puis se séparant supérieurement en 5 branches stigmatifères le long de leur bord interne. -
FRUIT capsulaire, s'ouvrant élastiquement de bas en haut, par déhiscence septifrage, en 5 coques 1.-séminées, 
à bec roulé en spirale, et se détachant de la columelle formée par les placentaires, qui sont restés cohérents. 
- GRAINE trigone, à testa crustacé, à hile ventral, situé _un peu au-de5sus de la base. - EMBRYON exalbuminé, 
courbe; cotylédons foliacés, enroul s-flexueux; radicule conique, incombante sur le cotylédon intérieur, voi

sine du hile, et regardant, ainsi que l'extrémité cotylédonaire, -Ia base du fruit. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Monsonia , Jlf onsonia. *Géranium, G eraniurn. *Érodium, Erodi:wn. *Pélargonium, Pelargoniurn. 

Géranium. Coupe verlir.ale de la fleur. ( '" .) Géranium. 
Audrocée el pi; l il. 

(g.) 

·Géranium--Roberl { Geranitm1-Robertiamm1 ). 

Erodium cicttlarimn . 
Fleur ~ans la corolle . ( g.) 

Et·odimn. 
Pistil. 

111:-l 

Géranium. 
Carpflle min·. 

(g.) 
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Géranium. 
Graine. 

(g.) 

Géranium. 
Graine coupée 
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Les Géraniacées ~ont liées aux Limnanthées, aux Vivianiées, aux Lédocarpées, 
aux Oxalidées, aux Balsaminées par d'étroites affinités qui ont conduit MM. Bentham 
et Hooker à les-réunir en une même Famille, en leur adjoignant même les Tropéolées, 
voisines des Pelargonium par leur fleur irrégulière, anisostémone, sans glandes, leur 
sépale postérieur éperonné, leurs pétales périgynes dont les deux supérieurs sont exté
rieurs; mais s'en éloignant par leurs étamines libres, toutes fertiles, par leurs carpelles 
1-ovulés, sans bec indéhiscent et leurs feuilles sans stipules. - Le Limnanthes se 
distingue d~s Géraniums par son cal y ce valvaire, ses étamines libres, son style 
gynobasique, ses carpelles 1-ovulés, sans bec, indéhiscents, son embryon droit et 
ses feuilles sans stipules. - Les Vivia1~iées diffèrent par leur calyce valvaire, leur 
capsule 3-loculaire, à déhiscence loculicide, leur graine copieusement albuminée et 
leurs feuilles sans stipules. - Les Lédocarpées diffèrent par l'absence de glandes, les 
stigmates ligulés, la capsule loculicide et les feuilles sans stipules. - Les Oxalidées 
s'éloignent des Géraniacées par leurs feuilles composées, non stipulées, leur réceptacle 
non glandulifère, leurs stigmates capitës, leur fruit capsulaire, ou baccien, leur graine 
albuminée, et leur embryon droit, ou à peine arqué. - Les Balsaminées ont, comme les 
PelargoniunJ,, des fleurs irrégulières, un càlyce à sépale postérieur épernnné, un fruit 
s'ouvrant élastiquement; mais elles en diffèrent par leurs feuilles sans stipules, leur 
disque non glanduleux, leur androcée pentandre, à anthères cohérentes, ou conniventes 

. leur stigmate sessile, leur capsule loculicide et leur embryon droit, à radicule supère. 
Les Géraniacées se rapprochent des Zygophyllées par leur tige articulée, leur pré

floraison, leur fleur diplostémone ou triplostémone, leur fruit capsulaire, se séparant 
en coques, leurs feuilles opposées et stipulées; mais les Zygophyllées s'en éloignent par 
leurs filets libres de cohérence, filiformes, leur style simple, leurs graines souvent 
albuminées, leur embryon droit, ou à peine arqué. 

Les Linées (surtout le Genre Linum) se rapprochent aussi des Géraniacées par leur 
corolle _ et leur androcée composé de 5 étamines fertiles et de 5 staminodes opposés 
aux pétales, par leurs filets dilatés et monadelphes à la base, leur ovaire npn lobé, à 
loges 2-_ovulées, leur fruit capsulaire se séparant en coques; elles s'en éloignent par 
leur ovaire non lobé} leurs ovules pendants, anatropes, leurs stigmates terminaux, ca- fü oùium d reuilles de Ciguë (E1'odium cicutarium ;. 

pités, leur embryon droit et leurs feuilles ordinairement non stipulées. 
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Enfin les Géraniacées offrent quelque arfinité avec les Malvacées, qui ont, comme elles, <les feuilles stipulées palmilobées, des étamines. 
monadelphes, des graines exalbuminées et un embryon enroulé. 

Les Géraniacées habitent principalement les contrées tempérées extra-tropicales et tropicales des deux Continents. Les Geranium et 
les Erodium apparHennent surtout à l'hémisphère Nord. - Les Monsonia vivent dans l'Afrique australe et dans l'Asie tropicale occidentale.
Les Pelargoniwn se rencontrent au-delà du Capricorne, et surtout au cap de Bonn~-Espérance; ils sont plus rares en Australie et dans les 
iles de Ja Notasie. Une Espèce (P. Endljcherianum) s'avance jusqu'en Asie Mineure. 

Les Géraniacées contiennent dù tannin et de l'acide gallique qui leur donnent des propriétés astringentes. Plusieurs d'entre elles possèdent 
des substances résineuses et une certaine quantité d'huile voJatile, tempérée par un mucilage abondant; d'ai1tres renferment des acides. 
libres. - L'Herbe à Robert ( Geranium Robertianit1n) et le Geranium sanguin ( G. sanguineum), Espèces indigènes, usitées jadis comme 
astringentes et légèrement stimulantes, sont tombées en désuétude; le G. des prés (G. pratense) est encore estimé comme vulnéraire. -
La racine du G. maculatum, indigène de l'Amérique boréale, y est administrée contre la dys enterie; celle des G. nodosum, et striatum 
remplace en Italie la Tormentille. - L'Erodium moschatum, qui exhale une forte odeur de musc, est réputée stimulante et diaphorétique. 

Quelques Pelargonium sont aussi remarquables par leur arome que par l'éclat de leurs couleurs, qui les fait cultiver comme Plante 
d'ornement; tels sont le P. à feuilles zona{es (P. zonale), le P. à feuilles tachantes (P. inquinans ), dont les feuilles froissées font des 
taches couleur de rouille; le P. triste (P. triste ), dont les fleurs, d'un jaune pâle taché de brun, répandent la nuit une odeur suave, etc. 
On retire de plusieurs Espèces, par distillation, une huile volatile très-odorante, qui sert à falsifier l'essence de roses. - Les tubercules des 
P. antidysentericum, triste,.etc. sont employés par les Namaquois contre les 1lux de ventre. - Les feuilles des P. acetosum et peltatum 
ont un goût aigrelet très-agréable. - La tige résineuse balsamique du Monsonia spinosa brûle avec flamme, et les habitants de l'Afrique
australe en font des torches pour s'éclairer. 

BALSAMINÉES, BALSAJIINE.ds. 

(BALSAMINEJE, A. Richard. - BALSAMINACE.iE, Lindley. 

HYDROCERE~, Blume.) 

CALYCE irrégulier, 3-'o-phylle, imbriqué, caduc. PÉTALES 3-5, hypogynes, alternes avec les sépales, inégaux7 
imbriqués. ÉTAMINES 5, hypogynes, alternes avec les pétales, cohérentes supérieurement, et recouvrant l'ovaire . 
ÛVAIRE à o loges multi-pauci-ovulées. STIGMATE sessile. FRUIT capsulaire, à déliiscence élastique, ou drupacé indé

hiscent. EMBRYON dfootylédoné, droit, exalbuminé. 
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Impatiente n' y touchez pas (bn11aticni1 noli-tangere). 

Tmpalienle. 
Androcée. 

( g.) 

1;11palienle.• 
Anthères 

déhiscentes. ( g.) 

lmpalienle. Coupe venicale de la fleur. 1 g.) 

lmpalienle. 
Pistil. (g.) 

Impalienle. 
Coupe verticale de l'androcée , 

el coupe lransvers:ile 
d'une an lhère. 

) 
lmpatienlt. 
Pistil mûr. 

lmpalientc 
Graine. 

(g.) 

ln,palicnle. Diagramme. 

lmpaticnle. Fruit. 

Impatiente. 
Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

· ·•':, . \ . ...... ,, 

PLANTES herbacées, molles, succulentes, généralement annuelles, quelquefois · sous-ligneuses, dressées, 
pleines d'un suc aqueux, à racine fibreuse, ou quelquefois tubéreu;;e. - FEUILLES quelquefois toutes radi
cales, longuement pétiolées, cordiformes, ou réniformes; les caulinaires opposées, -ou alternes·, ou ternées; 
cou-rtement pétiolées, ou sessiles, penninerviées, lancéolées, ou linéaires, dentées, ou dentelées. Stipules nulles, 
mais pétioles quelquefois munis à la base de glandes cupuliformes sub-stipitées . .:__ PÉDONCULES axillaires, soli
taires, ou agrégés, 1- oo -flores, munis de bractées; pédicelles nus, ou bractéolés. - FLEURS ê_J', irrégulières, 
éperonnées, souvent renversées à cause de la faiblesse du pédicelle et du poids de l'éperon qui paraît posté
rieur, quoique antérieur en réalité. - CALYCE 3-5-phylle, irrégulier, coloré, caduc, à préfloraison imbriquée, 
les 2 sépales extérieurs latéraux, opposés-, petits, 01;t minimes, incombants sur les antérieurs, qui manquent 
quelquefois; le sépale postérieur grand, concave, prolongé à sa base en bosse ou en •éperon, et enveloppant 
la corolle avant l'anthèse. - COROLLE insérée sur le réceptacle, composée de 5 pétales alternant avec les 
sépales, tantôt tous libres (Hydrocera); tantôt paraissant réduits à 3, par suite de la soudure des pétales latéraux 
avec les pétales poslérieurs (Impatiens); pétale antérieur conéave, beaucoup plus grand que les autres et les 
enveloppant; pétales postérieurs plus petits, enveloppant les 2 latéraux. - ÉTAMINES 5, insérées sur le ré
ceptacle, alternes avec tes pétales, de la même longueur que l'ovaire, et le recouvrant comme un opercule. 
Filets courts , aplatis, cohérents au sommet. Anthères introrses, biloculaires, conniventes, ou cohérentes. -
OVAIRE libre, sessile , cylindrique-oblong, ou prismatique-arrondi, o-loculaire. Stigmate sessile, entier, ou 
5-partit. Ovules nombreux dans chaque loge (Impatiens), ou 2-3 (Hydrocera), 1-sériés, pendants, anatropes. -
FRUIT tantôt capsulaire , s'ouvrant élastiquement, par déhiscence loculicide, en 5 valves qui s'enroulent en 
dedans par leur extrémité supérieure, ou se déroulent en dehors, de la base au sommet; tantôt drupacé, 
indéhi cent, o-loculaire , à épicarpe charnu, à endocarpe osseux formant un noyau 5-lobé. - GRAINES pen-
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dantes, elliptiques-arrondies, un peu comprîmées, à testa membraneux, ponctué-tuberculeux, glabre, ou 
velu. - EMBRYON exalbuminé, droit; cotylédons planes-convexes, charnus; radicule très-courte, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Balsamine, Impatiens. Hydrocère, Hydrocera. 

Les Balsaminées sont étroitement liées aux Géraniacées (voir cette Famille). Elles sont également voisines des Oxalidées par l'hypo
pétalie, l'ovaire 5-loculaire, à ovules pendants, anatropes, le fruit ordinairement capsulaire, loculicide, et les fleurs axillaires; mais les oxa
Iidées diffèrent par la fleur régulière, diplostémone, les stigmates non sessiles et libres , les valves de la capsule restant attachées à la colu
melle placentifère, la graine albuminée généralement ai.-illée, et les feuilles composées. - Les Linées ont avec les Balsaminées quelques 
rapports, fondés sur le calyce 5-phylle, la corolle polypétale hypogyne, isostémone, l'ovaire pluriloculaire, à ovules pendants, anatropes, 
le fruit capsulaire, et la graine peu ou point albuminée ; mais elles s'en éloignent par leur fleur régulière, la préfloraison tordue de Ja 
corolle, les stigmates portés sur de longs styles , l'inflorescence terminale et les feuilles entières.- L'affinité-avec les Tropéolées est 
plus manifeste : ,calyce coloré irrégulier, dont un sépale prolongé en éperon; ovaire pluri-loculaire, ovules pendants , anatropès; fruit cap
sulaire; embryon exalbuminé, droit, fleurs axillaires, tige herbacée; mais chez les Tropéolées )e cal y ce est persistant , et c'est le sépale pos
térieur qui se prolonge en éperon; la corolle est anisostémone; l'ovaire est à 3 loges 1-ovulées; le fruit se sépare en 3 coques indéhiscentes. 

Les Balsaminées naissent pour la plupart dans les régions tempérées et chaudes de l'Asie orientale; quelques-unes habilent l'Afrique aus
trale et l'Amérique boréale; l 'Europe en possède une seule , répandue aussi dans toute l'Asie centrale : c'est la Balsamine jaune, nommée 
vulgairement N'y touchez pas (Impatiens noli tangere)' à cause de l'élasticité de ses capsules, qui s'ouvrent de bas en haut, et lancent leurs 
graines au plus léger attouchement. On la rangeait autrefois parmi les médicaments diurétiques. - La Balsamine des jardins ( Impatiens 
Balsamina) est une Espèce annuelle des Indes orientales, cultivée partout comme Plante d'ornement, à cause de l'abondance et de la variété 
de couleurs de ses fleurs, que les horticulteurs ont fait doubler au point de la rendre presque régulière. - L'Impatiens parvifl,ora tend 
à se répandre dans les lieux omhragés des environs de Paris. - Les Hydrocera appartiennent à l'Asie tropicale. 

TR.OPÉOLÉES, TROPAlOLEAl. 

(TROP.AfüLE.tE, Jussieu. - BALSAMINACEAftUM subordo, Lindley.) 

FLEURS irrégulières. SÉPALES inégaux, le postérieur prolongé en éperon. PÉTALES périgynes, inégaux, en rnêrne 
nombre que les sépales et alternes, ou en nombre moindre. ÉTAMINES 8, hypogynes. OVAIRE libre, à 3 loges 1-ovu
lées. GRAINES exalbuminées. EMBRYON droit, à cotylédons épais. - TIGE herbacée. FEUILLES alternes. 

Capucine. Fleur vue de profil. 

· Capucine (Tropœolum majus ). Fleur vne de face. 

Capucine. Pédoncule et calyce. Capucine. Diagram me. 

Capucine. Coupe verlirale de la lieur. 

Capucine. Fruil. 

'.Capucine. 
Carpelle coupé 

v~rticalement. ( g.) 

Capucint . 
Pistil 
(g.) 

(0 -
. 
. 

. ~w 
Capucine. 

Carpelle coupé 
lransversalemcnl. 

( " ) 



354 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. -· FAMILLE DES TROPÉOLÉES . . 

HERBES molles, diffuses, ou volubiles, glabres, à suc aqueux, à racine ordinairement tubéreuse. - FEUILLES 

primordiales opposées, hi-stipulées, les autres alternes, non stipulées, pétiolées, simples, peltées, entières, ou 
lobées, ou profondément palmi-partites, à lobes entiers, ou in_cisés, quelquefois ponctuées-pellucides. -
F~EURS ~, irrégulières, a1i1Jaires, longuement pédonculées. - CALYCE coloré, persistant, 5-fide, à 2 lèvres, 
là

1

' S: nturê bifide, 'i Ï~e trifide prolongée à 'sa base en éperon ou cornet creux, béant au-dessous de la 
fleur, à préfloraison imbriquée, ou .subvalva-ire. - PÉTALES insérés au fond du calyce, en même nombre que 
les sépales et alternes, ou en nombre moindre; à préfloraison imbriquée, les 2 supérieurs insérés sur la gorge 
de l'éperon, et extérieurs, écartés et différents des 3 inférieurs, qui sont ordinairement plus petits et quelque
fois nuls. - ÉTAMINES 8, insérées sur le réceptacle, entourant l'ovaire, et inégales. Filets subulés, libres. An
thères introrses, biloculaires, basifixes, dressées, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, sessile, 3-lobé, 
3-loculaire. Ovules solitaires dans chaque loge_, pendants au sommet de l'angle central, anatropes. Style cen
tral, filiforme, divisé au sommet en 3_ branches terminées par un stigmate minime. - FRUIT à 3 carpelles 
indéhiscents, secs, ou fongueux-charnus, rugueux, se séparant d'une columelle courte, persistante. - GRAINE 

inverse, à testa cartilagineux, souvent confondu avec l'endocarpe. - EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylédons 
épais, .semi-orbiculaire dans le jeune âge, se soudant souvent plus tard l'un ·avec l'autre, prolongés à leur base 
en oreillettes rapprochées, distinctes, cachant la radicule courte, voisine du hile et snpère. 

GENRE UNIQUE. 

*Capucine, Tropœolum. 

Les Tropéolées, placées à côté des Pelargonium par MM. Bentham et Hooker, se rapprochent des Limnanthées (annexées comme elles 
à la Famille des Géraniacées) par leur calyce persistant, leurs pétales imbriqués, périgynes, ou sub-périgynes, anisostémones , ou diplosté
mones, leurs carpelles verticillés et soudés autour d'un style central en ovaire à loges uni-ovulées, se séparant de la columelle, leurs 
graines exalbuminées, leur tige herbacée, leurs feuilles alternes et leurs pédoncules axillaires 1-flores; les Limnanthées ne s'en éloignent 
guère que par la régularité de leurs fleurs, l'anneau staminifère tapissant le fond de leur calyce, leur ovaire profondément 3 ou 5-lobé et leur 
ovule ascendant. - Quant à l'affinité avec les Balsaminées, voyez cette Famille. - On a constaté enire les Tropéolées et les Linées quelques 
rapports, mais les Linées diffèrent par leurs pétales hypogynes, réguliers, les loges 2-ovulées de leur ovaire, les styles libres, l'inflorescence
terminale. - Il y a lieu de comparer avec plus de fondement les Tropéolées avec les Capparidées ( voir celte Famille ). 

Les Tropéolées sont toutes indigènes de l'Amérique australe. 
Les Tropéolées contiennent un principe âcre , analogue à celui du Cresson, qui leur donne des propriétés antiscorbutiques. La Capucine 

grande (Tropœolum majus ) et la petite ( Tr. minus ) sont cuHivées en• Europe; leurs fleurs en boutons et leurs fruits jeunes s'em
ploient comme condiment en guise de câpres. - Les tuhercu1es farineux du Tropœolum tuberosurn fournissent, étant gelés et assaisonnés de 
mélasse, une sorte d'aliment aux habitants du Péfou. 

LIMNANTHÉES, LDJINANTHE.E. 

(LIMNANTHE.iE, Rob. Brown. - LIMNANTHACE.IE, Lindley.) 

SÉPALES 3-5, valvaires, ou légèrement im:briqués. - PÉTALES en même nombre que les sépales et alternes, à pré
floraison tordue, insérés sur un anneau glanduleux, tapissant le fond du calyce. ÉTAMINES en nombre double de 
celui des pétales, sub-périgynes. OVAIRE profondément 5-lobé, à style gynobasique, à loges 1-ovulées. OVULE dressé, 
anatrope. CARPELLES mûrs, libres, indéhiscents. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. - TIGE herbacée. FEUILLES 

alternes. 

HERBES annuelles, palustres, molles, glabres, diffuses. - FEUILLES alternes, longuement pétiolées, pennifides 
ou bi-pennifides, à découpures étroites, ou lancéolées, ou ovales. Stipules nulles. - FLEURS régulières, ~ , à 
pé~oncules axillaires, longs, 1-flores, solitaires, dépourvus de bractées et épaissis au sommet. - SÉPALES 5, à 

. préfloraison valvaire (Limnanthes), ou 3, légèrement imbriqués (Flœrkea). - PÉTALES 5, ou 3, SJJb-périgynes, à 
préfloraison tordue, marcescents. - ÉTAMINES rn (Limnanthes), ou 6 (Flœrkea), sub-périgynes. Filets planes
subulés, ou subulés-filiformes, marcescents, les uns ·opposés aux pétales, les autres opposés aux sépales et 
munis d'une glande à leur base. Anthères introrses, biloculaires, sub-globuleuses-didymes, à déhiscenc~ longi
tudinale. - CARPELLES 5 (Limnanthes), ou 3 (Flœrkea), opposés aux sépales, presque libres, soudés ensemble à 
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leur base en un ovaire profondément 5-3-lobé, o-3-loculaire par un style gy11:obasique, divisé au sommet en 
~ - 3 branches courtes stigmatifères. Ovules solitaires dans chaque loge, ascendants, ana tropes, à micropy le 
infère, à raphé dorsal. - CARPELLES mûr~ libres, indéhiscents (akènes), d'abord charnus, puis .coriaces , ru
gueux. - GRAINE dressée, à testa membraneux. - EMBRYON exalbuminé, droit; cotylédons charnus-épais , verts , 
cordiformes à leur base, et renfermant la radicule très-courte, infère. 

*Limnantbe, 

Limnanlbe de Douglao ( Linmanlhet Douglasii ). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Lirnnanthes. Flœrkéa, 

Limnanthes. Diagramme. 

Flœ1•/cea. Diagramme . 

Lùnnanthes. 
Frnil. 
(g.) 

J 
_; 

Flœrkea. 

Limnanthes. 
Pétale. ( g.) 

Lim,umthcs. 
Coupe verticale 

du fruit 
e! de la graine. 

( g. ) 

Limnanthl'6. 
Limnanthe.ç. Style 

Étam ine 
et glande, ( g.) 

et stigmates. 
( g.) 

Limn<mthes. 
Coup e ve rticale du pistil. 

Limnanthes. 
Coupe transversale 

du fruit 
et d,i la graine. 

( g.) 

Les Limnanthées sont étroitement liées aux Tropéolées ( voir cette Famille). - Elles ont été annexées par MM. Bentham et Hooker aux 

(;éraniacées (voir cette Famille). 
Les Limnanthées habitent les régions tempérées de l'Amérique septentrionale. - Le Limnanthes Doitglasii , herbe de la Califomie, est 

Œllivé dans les jardins d'Europe comme Plante d'ornement; il possède une saveur âcridule, qui confirme son affinité avec les Tropœolum. 

LINÉES, LINELE. 

(LINE~, De Candolle. - LINACE~, Lindley.) . 
,, • -1'. ·z 

CALYCE 5-4-mère, imbriqué. PÉTALES 5-4, hypogynes, alternes avec les sépales, tordus. ETAMINES Jerti es, œu-
tant que de pétales, ordinairement accompagnées d'autant de staminodes. OVAIRE à 5-4 loges 2-ovulées. OvuLES 

pendants, anatropes. STYLES 3-!1 libres. CAPSULE globuleuse, septicide. GRAINES plus ou moins copieusement albu-' , 

minées, rarement exalbuminées. EMBRYON dicofyl~doné, droit. 
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, Lin commun 
( Linum usitatissirnum ). 

Lin. Diagramme. 

Lin commun. 
Pistil. (g.) 

Lin. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 
(g.) 

Lin commun. 
Androcée et Pistil. 

( g.) 

Lin commun. 
Fruit. (g.) 

Lin commun. 
Coupe verticale de la fleur. 

(g. ) 

Lin commun. 
Grairiè 1>1talbuminée . 

1 g.) 

Lin commun. · 
Graine coupée 

verlicalcment. { g.) 

TIGE tantôt herbacée, annuelle, ou vivace; tantôt sous-ligneuse, ou ligneuse. - FEUILLES alternes, ou oppo
sées, rarement verticillées, simples, sessiles, entières, à 1-3 nervures, quelquefois bi-glanduleusès à la base, 
tantôt dépourvues de stipules (Linum·, Radiola ), tantôt pourvues de · 2 stipules latérales minimes, èaduques 
( Reinwardtia) ou intraxillaires ( Anisadenia). - FLEURS '?J, régulières, ordinairement terminales, disposées en 
grappes, ou en panicules, ou en corymbes, ou en têtes, ou en fascicules, ou én épis·. - CALYCE persistant, à 

préfloraison imbriquée, à 5 sépales entiers, ou rarement 4-partit à lobes trifides (Radiola). - Pétales ordinai
rement 5, rarement 4 (Radiola), à onglet lisse, ou muni d'une sorte de crête (Anisqdenia, Reinwardtia), insérés 
sur le réceptacle, alte~nes avec les sépales, onguiculés, à préfloraison tordue, caducs. - ÉTAMINES rertiles eD
même nombre que les pétales et alternes, accompagnées d'autant de stériles ou staminodes, opposées aux 
pétales, <lentiformes, quelquefois nulles. Filets aplatis-subulés: ordinairement soudés à leur base en courte 
cupule garnie extérieurement de 5 glandes petites, quelquefois nulles ( Radiola). Anthères introrses, bilocu
laires, linéaires, ou oblongues, basifixes, ou dorsifixes., à déhiscence longitudinale. - OVAIRE généralement 
5-loculaire, rarement 4-loculaire (Radiola) ou 3-loculaire (Anisadenia, Reinwardtia) à loges 2-ovulées, 2-locellées 
par une cloison dorsale plus ou moins complète. Ovules pendants, anatropes . .Style 5, rarement 4-3, filiformes, 
libres. Stigmates simples, linéaires ou sub-capités. - CAPSULE globuleuse, enveloppée par le calyce et l'an
drocée persistants, surmontée par la base desséchée des styles, ·s'ouvrant, par déhiscence septicide, en coques, 
dont le nombre est égal à celui des loges, ou double par suite dn décollement des deu4 feuillets de la cloison 
dorsale. - GRAINES pendantes, comprim~~s; testa coriace, luisant à l'état sec, et développant dans l'eau un 
mucilage abondant; albumen copieux, ou peu abondant, ou nul. - EMBRYON droit; cotylédons planes; radicule 
contiguë et parallèle ~u hile, supère. 

GE~RES PRINCIPAUX. 

*Lin, Linurn. Radiole, Radiola. 

Les Linées sont étroitement apparentées aux Érythroxylées, et plus ou moins aux Géraniacées, et aux Oxalidees (voir ces Familles). -
Elles se rapprochent de ces dernières par la polypétalie, l'hypogynie et la préfloraison tordue de leur corolle, par leurs pétales onguiculés, 
caducs, par leur fausse diplostémonie ( Averrhoa ), par leurs filets soudés à la base, leur ovaire 5-loculaire, à ovule8 pendants, anatropes, 
leurs styles libres, leurs stigmates capités, et leur fruit capsulaire; mais les Oxalidées s'en éloignent par leurs feuilles composées, leur 
albumen copieux et leur graine généralement arillée. • 
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Les Espèces du Genre Linum sont iépandues dans les régions tempérées du mo_nde entier; le Genre Radiola apparlient à l'Europe et à 
l'Asie; les Reinwardlia vivent dans l'Asie tropicale; les Anisadenia habitent !'Himalaya. 

Le Lin commun (Linum usitatissimum) est un des Végétaux les plus utiles à l'homme: la ténacité de ses fibres corticales le place à la 
tête des Plantes textiles. Il est spontané dans le midi de l'Europe et en Orient, mais on le culli've dans beaucoup-d'autres pays, et cette cul
ture, qui remonte à la plus haute antiquité, s'étend jusqu'au 54e degré de latilude boréale. Le testa contient un mucilage abondant, et l'em
bryon une huile fixe, qui donne à la graine de Lin des propriétés émollientes; cette huile fixe est très-siccative. - Le Lin cat hartique (Linum 
catharticum ), Espèce indigène qu'on rencontre partout, est d 'une saveur légèrement amère et salée; on l'employait autrefois comme pur
gatif. - Le Linum selaginoides est mis, chez les Péruviens, au nombre des médicaments amers et apéritifs. - Le Linuni aqui linium, herbe 
du Chili, y passe pour rafraîchissant et anti-fébrile. - Plusieurs Espèces à fleurs rouges, jaunes, bleues, et blanches, sont cultivées dans nos 
jardins comnre Plantes d'ornement. 

.OXALIDÉES, OXALIDE.Jt. 

(OXALIDE.!E, De Candolle.-~ OXALIDACE/E, Lindley.) 

CALYCE pentamère, imbriqué. PÉTALES 5, hypogynes, alternes avec les sépales, tordus. ÉTAMINES en nombre 
double de celui des pétales. OVAIRE 5-loculaire. OvuLES 1.-sériés, pendants, anatropes. STYLES libres. FRUIT capsu
laire, ou rarement baccien. GRAINES à albumen abondant. EMBRYON dicotylédoné, axile. - FEUILLES alternes. 

Oxalidc . Fleur. ( g .) 

Oxalide r.ornir.ul ée 
( Oxalis corniciilata ). Oxalide. Diagramm e. 

Osalide . Coupe vcrlicale de la fl eur . ( g.) 

' 

Oxalide. 
Graine eoupée , 
vc rticaleni ent . 

(g.) 

Oxalide. 
Graine 
sans 

son épiderme. 
(g.J 

Oxalide. 
Pislil e t androcée. 

( g.J 

Oxalide. 
Grain e rcvHu e 

de 
son épide,·me 

élastique. 
( g.) 

Oxalide. 
Fruit . 

.• ,, .. 

Oxalirle. 
P istil. 
( g.) 

PLANTES herbacées annuelles, ou vivaces, acaules, ou caulescentes, à rhizôme rampant, bulbeux ou tubéreux, 
rarement sous-frutescentes ( Connaropsis ), très-rarement arborescentes (A?;errhoa). - FEUILLES alternes, pétio
lées, digitées, rarement pennées, quelquefois· paraissant simples par avortement des folioles latérales; folioles 
enroulées en spirale dans le jeune âge, sessiles, ou rarement pétiolulées, entières, souvent obcordiformes, 
généralement dormantes. Stipules nulles. - FLEURS ?J, régulières, quelquefois dimorphes, les unes complètes, 
les autres minimes, apétales; pédoncules axillaires, ou radicaux, !-flores, ou ramifiés en ombelle, ou en grappe, 
ou en panicule, ou en cymes. - CALYCE 5-fide, ou 5-partit, ou 5-phylle, à préfloraison imbriquée. - PÉTALES 

5, insérés sur le réceptacle, alternes avec les sépales et plus longs, égaux, obtus, courtement onguiculés, 
libres, ou brièvement soudés à la base, à préfloraison tordue, tombants. - ÉTAMINES 10, insérées sur le récep
tacle, cohérentes par leur base, dont 5 alternes, plus courtes, opposées aux pétales, fertiles, ou quelquefois 
privées d'anthère (Averrhoa). Filets filiformes ou subulés-aplatis. Anthères introrses, biloculaires, ovoïdes, ou 
elliptiques, dorsifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE 5-lobé, à 5 loges opposées aux pétales. Ovules 
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pendants à l'angle central des loges, solitaires, ou nombreux, 1-sériés, anatropes. Styles 5, filiformes, 
libres, ou courtement soudés ensemble à leur base, persistants. Sti,qmates capités, quelquefois bifides, ou laci
niés. - FRUIT généralement capsulaire, cylindrique, ou ovoïde, ou sub-globuleux, 5-lobé, à loges s'ouvrant 
longitudinalement par le dos, à. valves ne se séparant pas de la columelle placentifère, rarement baccien, 
oblong, à 5 sillons, indéhiscent (Averrhoa). - GRAINES pendantes, ordinairement revêtues d'un épiderme charnu 
arilliforme, se détachant élastiquement; testa crustacé. Albumen charnu abondant. - EMBRYON axile, droit, 
ou sub-arqué; cotylédons souvent elliptiques; radicule courte, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Oialide, Oxalis. Biophyte, Biophytum. Connaropsis, Connaropsis. 1 Averrhoa, Averrhoa. 

Les Oxalidées sont voisines des Géraniacées, auxquelles les ont adjointes MM. Bentham et Hooke; (voir cette Famille). Elles ne tiennent 
pas moins aux Balsam,inées et aux Linées (voir ces Familles). - Elles se rapprochent également des Zygophyllées par l'hypopétalie, la 
<liplostémonie, l'ovaire pluriloculaire, les ovules pendants, superposés, anatropes, le fruit capsulaire, ou baccien, la tige herbacée, ou 
ligneuse, les feuilles corn posées, et l'inflorescence axillaire; mais chez les Zygophyllées les pétales sont souvent imbriqués, le style est 
simple, la graine est quelquefois privée d'albumen, et les feuill~s sont opposées et stipµlées. - Les Oxalidées offrent aussi quelque affinité 
avec les Rutacées: dans les deux Familles, en effet, le calyce est 5-partit, imbriqué; la corolle est polypétale, hypogyne, diplostémone, 
l'ovaire est lobé et pluri-loculaire, les ovules sont pendants, anatropes, le fruit ~st capsulaire, la graiiie est pourvue d'un albumen charnu, 
les feuilles sont alternes et sans stipules ; mais chez les Rutacées les pétales sont imbriqués, l'ova~re est muni à sa base d'un disque glandu
leux, très-développé, l'embryon est arqué, et la Plante est odorante et ordinairement ponctuée-glanduleuse. - Les Oxalidées se lient encore 
aux Connaracées par l'intermédiaire des Genres Averrhoa et Cnestis, tous deux polypétales, hypogynes, diplostémones, à styles distincts, à 
stigmates capités, à graine albuminée, à tige ligneuse, à feuilles alternes, non stipulées, imparipennées; à inflorescence axillaire; mais le 
Genre Cnestis diffère par ses fleurs polygames-dioïques, son calice valvaire, ses filets libres, ses carpelles distincts, ses graines non arillées. -
Les Oxalidées offrent quel'lues rapports éloignés avec les Droséracées par leurs feuilles roulées en spirale dans le jeune âge, par l'hypopétalie, 
les fleurs diplostémones ( du moins dans le Dionxa et le Drosophyllum ), les ovules pendants, anatropes, le fruit capsulaire, la graine al
huminée et l'embryon axile. - Enfin on a constaté une certaine analogie entre les Oxalis et les Mimosées (voir cette Famille). 

Les Espèces du Genre Oxalis habitent les deux Continents; elles abondent surtout dans l'Afrique australe et dans l'Amérique tropicale et 
subtropicale; elles sont rares dans les régions tempérées, el manquent complétement dans les pays froids. Les Averrhoa et les Connaropsis 
appartiennent à l'Asie tropicale. 

Les Oxalidées contiennent, ·dans leurs parties herbacées et dans leur fruit, quand il est charnu, un sel acide, tempéré par une suffisante 
quantité de mucilage, qui leur donne des propriétés rafraîchissantes, anti-bilieuses, et auti-putrides. Les tubercules des Espèces acaules 
sont farineux et comestibles. - La Surelle ( Oxalis acetosella ), herbe indigène de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, contribue, 
ainsi que ses congénères, avec les Rumex acetosa et acetosella, à la production du bioxalate de potasse, nommé vulgairement sel d'oseille, 
et d'un usage si commun pour la destruction des taches d'encre. - Beaucoup d'Oxalis américains possèdent dans leurs parties souterraines 
une matière féculente, saine, légère et très - nourrissante, dont la saveur, légèrement acide, disparaît presque complétement par la cuisson · 
ces parties se présentent sous trois formes: tantôt elles sont tuberculeuses comme la pomme-de-terre (O. crenata), ou bulbiformes (O. es
culenta); tantôt ce sont les racines qui sont renflées et charnues (0, Deppei). - Les feuilles légèrement amères de l'O. Sensitiva (Biophytwn) 
sont toniques et stimulantes; sa racine est recommandée contre les affections calculeuses et la morsure des Scorpions. - Les baies de 
l'Averrhoa Carambola, arbre indien, soi;it très-acides chez les individus sauvages, mais la culture les rend sucrées-acidules et comestibles. -
Celles de l'A. Bilimbi sont plus aigres que les précédentes, et ne deviennent comestibles que par la cuisson et le mélange aveè d'autres 
.aliments. Les feuilles de ces deux Espèces sont employées en topique pour hâter la maturation des tumeurs. 

ZYGOPHYLLÉES, ZYGOPHYLLEAt. 

(RUTACEARU.M sectio, Jussieu. - ZYGOPHYLLE.iE, Rob. Brown. 

ZYGOPHYLLACE.iE, Lindley.) 

1CALYCE 4-o-mère, généralement imbriqué. PÉTALES hypogynes, en même nombre que les sépales et alternes, gé
néralement imbriqués. ÉTAMINES ordinairement en nombre double de celui des pétales, hypogynes. FILETS ordinaire
.ment munis en dedans d'une ,çquamule. ÛVAIRE pluriloculaire. FRUIT capsulaire loculicide, ou s'ouvrant en coques 
9?ar déhiscence septici~e. EMBRYON exalbuminé, ou renfermé dans un albumen cartilagineux. - PLANTES inodores. 
FEUILLES opposées, pennées, stipulées. 

PLANTES herbacées, ou frutescentes, ou arborescentes, à rameaux souvent divariqués et articulés aux nœuds. 
- FEUILLES opposées, ou alternes par défaut de l'une d'elles, stipulées~ composées, tantô pennées, avec ou 
. ans impaire; tantôt 2-foliolées, rarement 1.-foliolées (Zygophyllum), à_péti·ole quelquefois aplati et ailé, à fo-
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Z1goph1lle Fabagelle (Zygopkvllum Fauago ). 

Tribulc. Diagramme. 

(\ 
\J 

Tnbule. 
Graine entière et graine coupée 

verticalement. ( g.) 

Seet;:;enia orientalis. 
Fleur. (g.) 

Zygophyllum. 
Diagramme. 

Seetzenia orientalis. 
Diagramme. 

Zygophyllum. 
PorliQn de fleur. (g.) 

Seetzenia. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

Z ygophylltm1 .. 
Etamine 

el êcnille. ( g.) 

Zygophyllim1. 
Ovule. 

( g.) 

Tribu le. Fl eur. (g.) 

Tribu le terreslré ( T1·ibulm te1'l·est1·is). 
Tribule, Coupe verticale de la lleur. (g. ) 

Tribnle. 
Fruit coupé 

v erticnlement. Tribnle. Fru it. 
Tribulc. 

Pistil . (g.J 

lioles sessiles, entières, non ponctuées, souvent in équilatérales, planes, ou charnues, et quelquefois sub
cylindriques. Stipules géminées à la base des pétioles, persistantes, quelquefois spinescentes. - FLEURS y r 
régulières, ou irrégulières, blanches, ou rouges, ou jaunes, rarement bleues; pédoncules ordinairement f-2, 
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naissant à l'aisselle des stipules, 1.-flores, dépourvus de bractée. - CALYCE ordinairement persistant, à 5-4 sé
pales libres, ou rarement cohérents à la base, à préfloraison imbriquée, ou très-rarement valvaire (Seetzenia). -
PÉTALES 5-4, très-rarement nuls (Seetzenia), alternes avec les sépales, hypogynes, libres, à préfloraison généra
lement imbriquée, quelquefois tordue (Zygophyllum). Disquè hypogyne, convexe, ou déprimé, rarement an
nulaire (Tribulus), qu~lquefois peu apparent (Fagonia, Guqjacum, etc.), ou nul (Seetzenia). - ÉTA1\1INES ordi
_nairement en nombre double de celui des pétales, rarement en nombre égal ( Seetzenia ), insérées sur le ·récep
tacle, hi-sériées, 'les extérieures opposées aux sépales. Filets filiformes, ordinairement munis à leur base in
terne, ou sur leur milieu, d'une petite écaille. Anthères int~orses, biloculaires, dorsifixes au-dessus de leur 
base, versatiles, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, sessile, ou rarement_ porté sur un court gyno..: 
phare (Larrea, Guajacum), sillonné, anguleux, ou ailé, 4-5-loculaire, rarement 10-12 loculaire (Tribulus, Augea), 
ou 2-3-loculaire ( Zygophyllum), à loges divisées quelquefois en plusieurs logettes par des cloisons transver
sales ( Tribulus). · Ovules 2, superposés dans chaque loge, ou plusieurs hi-sériés, pendants, ou ascendants, à 
ra plié ventral et à micropyle supère. Sty-le simple, terminal, anguleux, ou sillonné, quelquefois presque nul, 
ou nul ( Tribulus ). Stigmate simple. - FRUIT coriace, ou crustacé, tantôt septicide, et se séparant en 
2-fO coques déhiscentes, ou indéhiscentes, cohérentes, ou détachées de la columelle placentaire; tantôt capsu
laire à déhiscence loculicide. - GR.A.INES ordinairement solitaires dans chaque loge, rarement 2, ou plusieurs, 
pendantes, à testa membraneux, ou crustacé, ou épais et muqueux, pourvues d'un albumen cartilagineux, 
rare.ment nul (Tribulus< etc.). - EMBRYON vert, droit, ou sub-arqué; cotylédons foliacés. Radicule courte, droite, 

supère. 

*Zygophylle, 
*Fagonie, 

Zygophyllum. 
Fagonia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Larréa, 
Gayac, 

Larrea. 
G1tajacum. 

Tribule, Tribulus. 

Les Z ygophy llées sont voisines des Géraniacées et des Oxalidées ( voir ces Familles). - Elles se lient aux Rutacées par l'bypopétalie, 
la diplostémonie, l'ovaire pluri-loculaire, le disque hypogyne, la capsule 1oculicide, ou septicide, les graines albuminées, l'embryon droit, 
ou arqué, la radicule supère; mais les Rutacées diffèrent par leur port, leurs feuilles alternes et ponctuées-glanduleuses, non stipulées, , 
Jeurs filets dépourvus de glandes, et leur style basilaire. - Le Genre Nitraria, que MM. Bentham et Hooker ont placé dans les Zygophyllées 
s'en rapproche en effet par ses feuilles stipulées, ses anthères oblongues, la structure de sou ovaire; mais il s'en éloigne par son port, ses 
feuilles simples, sa corolle valvaire indupliquée, ses filets nus, les loges 1-ovulées de son ovaire et son fruit drupacé. - Les Zygophyllées 
ne diffèrent guère des Simarubées que par rovaire atténué en style simple terminal chez les premières, et jamais- chez les secondes. -
Les Batidées offrent de leur côté certaine analogie avec le Genre Tribulus. 

Les Zygophyllées habitent principalement les régions extra-tropicales chaudes des deux hémisphères; elles abondent surtout depuis le 
nord-ouest de l'Afrique, en passant par la région méditerranéenne, jusqu'à la limite septentrionale de l'Inde; elles sont plus rares dans 
l'Afrique australe, en Australie, et dans l'Amérique du Sud. Excepté le Fagonia, répandu dans la région méditerranéenne et dans l'Asie 
centrale, excepté le Zygophyllum, qui croît dans toute l'Afrique et en Asie, excepté le Tribulus, dispersé dans les contrées tropicales et 
subtropicales, tous les Genres ont un habitat spécial. Les Seetzenia habitent l'Afrique tropicale et l'Asie orientale; les autres Genres sont 
exclusivement américains. - Les Nitraria croissent dans les terrains salés du nord de l'Afrique, de l'Asie occidentale et de l'Australie. 

L'espèce la plus utile de la Famille est le Gayac officinal (Guajacum officinale), arbre des Antilles, à bois très-dur, bien plus pesant que 
l'eau, d'une odeur faiblement aromatique, d'une saveur âcre et amère. Les ébénistes l'emploient pour fabriquer des boules, des roulettes, 
des poulies, et autres objets qui doivent résister au poids et au frottement. La râpure de Gayac. est un médicament précieux, exerçant 
une action énergique sur les fonctions de la peau et la sécrétion des reins, et recommandé comme dépuratif dans la syphilis. Ces propriétés 
sont dues à une substance ré~ineuse (guayacine), contenue dans le bois, et qui en découle par incision; on l'obtient aussi en traitant le Gayac 
par l'alcool, et faisant évaporer la teinture. - Le Gayac saint, autre espèce américaine, possède les mêmes vertus, mais n'est usitée que 
dans le nouveau Continent. - La Fabagelle (Zygophyllum Fabago) est réputée anti-syphililique et vermifuge; ses fleurs en bouton sont 
usitées en guise de câpres. - Le Garmal (Zygophyllum sim,plex), Espèce très-commune dans les déserts les plus arides, est employé. 
par les Arabes pour dissoudre les taies; cette Plante, ainsi que ses congénères, exhale une odeur fétide, qui la fait rebuter par les animaux 
herbivores, et même par le Chameau.- Le Tributus terrestris, autrefois vanté comme astringent, est tombé en désuétude. 

RUTACÉES, RUTACEdl. 

(RUTACEARUM pars, Jussieu. - RUTE~, Adr. Jussieu. RUTACE~, Bartling.) 
~ 

PÉTALES 4-5, hypogynes. ÉTAMINES généralement en nombre doitble de celui des pétales, in.sérées à la base d'un 

disque épais. OVAIRE 3-5-lobé, à loges 2-4-oo-ovulées. FRUIT capsulaire. EMBRYON dicotylédoné, «lbuminé, plus ou 

moins arqué. - PLANTES odorantes. FEUILLES alternes, généralement ponctuées-pellucides, non stipulées. 
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Rue fétide (Buta gmveolens). 

Rue. Fleur quinaire. ( g.) 

Th,mmosma. 
Fleur dépouillée 

de son ealyl,e 
et 

de sa corolle 
pour 

montrer l'ovaire 
longuement 

sti pité. 

Rue. 
Fruit. (g.) 

Rue. 
Graine entière. 

( g.) 

Fraxinellé. Fleur coupée vc, ticalein~nt. ( g.) 

Rue . Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

Rue. Fleur quaternaire . ( g.) 

Rue. 

Rue. 
Coupe verticale 

du fruit. (g. ) 

Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

Rue. Diagramme. 

Fraxinellcl, Diagramme. 

Fr3Xinelle, Fruit. ( g.) 

Fraxinelle ( Diclamnus a/bus), 

Fraxinelle. 
Pistil cl androcée. 

Fralinelle. 
Gr3ine entière. 

(g.) 

Fraxinelle . 
Pisti l et calyce. 

1''raxinellc. 
Graine coupée 
verlicalemen l, 

( g.) 
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HERBES vivaces, souvent sous-frutescentes à la base. - FEUILLES alternes, simples, diversement découpées, 
rarement entières (Peganitm), généralement ponctuées-·pellucides, ou tuberculées. Stipules nµlles, ou rem
placées par deux dents sétiformes à la 'nase des feuilles ( Peganum ). - FLEURS ?J, régulières, terminales, en 
grappes, ou en corymbe, jaunes, Qu quelquefois blanches. - CALYCE persistant, 4-5-partit, à préfloraison im
briquée. - PÉTALES 4-5, alternes avec les divisions du calyce, insérés à la base d'un gynophore plus ou moins 
court, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES insérées avec les pétales, généralement en nombre douple, quel
quefois en nombre triple ( Peganum ), rarement en nombre égal ( Thamnosma ). Filets filiformes, libres, on 
quelquefois brièvement monadelphes, souvent dilatés à leur base. Anthères introrses, biloculaires, quelquefois· 
surmontées d'une glande appartenant au connectif (Haplophyllum), à déhiscence longitudinale. - OVAIRE 

profondément 2-3-5-lobé, 2~3-5-loculaire, assis sur un gynophore dilaté ordinairement à sa base en disque 
glanduleux. Ovules 3, ou 4, ou oo dans chaque loge, insérés sur un placentaire sailla?t à l'angle interne de la 
loge, hi-sériés, anatropes, ou semi-anatropes. Styles centraux, quelquefois distincts à leur base et à leur 
sommet (Bœnninghausenia), ordinairement soudés en un seul, stigmatifère au sommet, ou sur ses angles. - ·· 
FRUIT capsulaire, tantôt s'ouvrant en 3-4 valves loculicides ( Peganum ), tantôt à 4-5 lobes s'ouvrant à leur 
sommet ( Ruta), quélquefois charnu et indéhiscent ( Ruteria); tantôt se séparant en coques ( Dictamnus, Bœn
ning hausenia); endocarpe quelquefois crustacé, ou cartilagi?-eux, et se détachant des carpelles (Dictamnus). -
GRAINES pendantes, ou fixées par leur face ventrale, à testa crustacé, ou spongieux, fovéolé, ou pointillé. 
Albumen charnu. - E111BRY0N axile, arqué, ou rarement droit ( Dictamnus ). Radicule,supère. 

GENRES PRII CIPAUX. 

*Rue, Ruta. Pégane, Peganurn. 1 *Fraxinelle, Dictamnus. 1 *Bœnninghausénia, Bœnninghaitsenia. 

Les Rutacées sont très-étroitement liées aux Dlosmées, qui ne s'en distinguent que par la tige ligneuse, par les loges ovariennes 2-ovulées , 
et l'embryon généralement droit. - Elles tiennent aussi aux z__ygophyllées, aux Oxalidées, aux Simarubées ( voir ces Familles). 1\11\L Ben
tham et .ffooker leur ont adjoint les Diosmées, les Aurantiées, les Zanthoxylees ( voir ces Familles). 

Les Rutacées appartiennent toules à l'ancien continent; elles abondent surtout dans les régions tempérées de l'hémisphère boréal, la 
région médiferranéenne et la Sibérie australe; elles deviennent très-rares vers les pôles et vers l'équateur . ..:.... Le Bœnning]iausenia habile 
le épaul et le Japon. 

Les Rutacées doivent leurs propriétés stimulantes à une substance amère, à un principe- résineux, âcre, et surtout à une huile volatilr, 
sécrétée par les glande; des feuilles et de la fleur. - La Rite fétide (Ruta graveolens), spontanée rlans la région méditerranéenne, et cultivée 
dans tous les jardins, Espèce remarquable par son odeur forte et sa saveur âcre, est rangée parmi les médicaments sudorifiques, vermifuges , 
et emménagogues; on emploie surtout son essence, qu'on obtient par distillation. Le vinaigre dans lequel on a fait macérer ses feuilles a été) 
pendant des siècles, vanté comme un prophylactique efficace contre la peste. Les Romains mettaient la Rue au nombre de leurs condiments, 
et 011 l'emploie encore assez souvent comme telle en Allemagne. - La Rue de montagne (Ruta montana ), qui croît en Espagne, est d'une 
telle âcreté qu'elle produit des érysipèles et des pustules ulcéreuses sur la peau de cPux qui la cueillent. - L'Haplophyllum titberculatitm, 
qui croît en Égypte, est beaucoup moins âcre; les femmes du pays broient ses feuilles dans l'eau, et s'en lavent la tête pour faire pousser 
leurs cheveux. - La Fraxi,nelle ( Dietamnus albus) est une Espèce indigène, dont les pédoncules et les fleurs sont chargés de glandes 
pédicellées sicrétant une huile volatile abondante, qui forme autour de la Plante une atmosphère s'enflammant à l'approche d'une bougie; 
sa racine, d'odeur résineuse et de saveur amère, jouit de propriétés toniques stimulantes. -- Le Peganum Harmala croît dàns les terres 
sablonneuses de la région méditerranéenne; son odeur est repoussante; sa saveur est âcre et amère; les Turcs emploient ses graines comme 
condiment, et en tirent une matière tinctoriale rouge. 

DIOSMÉES, DIOSME.Js. 

(RUTACEARUM genera, Jussieu. - DIOSMEARUM genera, Rob. Brown. 

DIOSMEJE, Adr. Jussieu.) 

PÉTALES o-4, insérés sur un disque hypogyne, et imbriqu~s. ÉTAMINES en même nombre que les pétales et alterne.r;, 
ou en nombre double. OVAIRES distincts, -0u cohérents, 2-ovulés. FRUIT capsulaire, se séparant en coques. GRAINES 

albuminées, ou exalbuminées. E111BRY0N dicoty_lédorié, ordinairement droit. - PLANTES odorantes. TIGE ligneuse. 
FEUILLES généralement ponctuées-glanduleus~s.,._ '40n stipulées. 
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Diosma 
à lon gues feuill es 

( Diosma longifolia). 
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Diosina tmui(olia. 
Fleur 

en boulon. 
(g.) 

Diosma tenuifolia. 
Fruit. ( g.) 

lJiosma tenuifolia. 
Fleur ouverte. ( g.) 

Diosma albci. 
Graine 

à hile laléral. 
(g.) 
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Diosma o·icoide.~. 
Diagramme. 

Diosma tenuifolia. 
Graine entière 

cl coupée ~erticalement, 
monlranl le lesl!l 

surmonté d'une crête. 

Diosma tenuifolici. 
Fleur coupêe vcrlicalcmenl. ( ". ) 

Dios11w termifolia. 
Graine dépouillée 

de son tesla, 
montrant 

la cbalazll interne. ( g. ) 

Diosma. 
En,bryon 

exalbuminé. 
( g.) 

ARnusT~s, _ou ARBRISSEAUX. - FEUILLES opposées, ou alternes, ~oriaces, généralement simples, quelquefois 
trifoliolées (Spiranthern, Zieria, etc.), rarement pennées ( Boronia), généralement ponctuées-glanduleuses. 
Stipules nulles, ou remplacées par des glandes à la base des pétioles.-FLEURS ~, ou très-rarement imparfaites 
par avortement ( Empleurum), régulières, axillaires, ou terminales, solitaires, ou réunies en ombelle, ou en 
corymbe, ou en panicule, rarement en capitule involucré (Diplolama). - CALYCE 4-5-fide, ou 4-5-partit, à 

préfloraison imbriquée. - PÉTALES 4-5, alternes avec les divisiôns du calyce, insérés sous un disque libre, ou 
rarement sub-périgyoe, à préfloraison imbriquée, généralement libres, rarement cohérents, ou connivents 
par leur base dilatée en 'tube cylindrique, et alors à préfloraison ,alvaire ( Correa, Nematolepis, etc.), ou 
nuls ( Empleurum). - ÉTAMINES insérées avec les pétales, généralement en même nombre, rarement en 
nombre d~mble ( et _alors les étamines oppo_sées aux pétales sont stériles, ou du moins plus courtes que les 
étamines alternant avec les pétales). Filets subulés, ordinairement libres, rarement monadelphes (Erythro
chiton ), ou adhérents aux pétales (Galipea, etc.). Anthères introrses, biloculaires, dorsifixes près de leur ba e, 
à loges apposées, parallèles, s'ouvrant longitudinalement, à connectif souvent prolongé au sommet en appen
dice glanduleux (Crowea, Eriostemon, Philotheca, etc.). - CARPELLES 5-3, -rarement 1 (Empleurum), sessiles 
ou portés sur un gynophore, ceints d'un disque à leur base, ou plongés dans ce disque; réunis en un ovaire 
profondément lobé, à lobes distincts, cohérents par les styles seulement. Ovules géminés dans chaque loge, 
insérés au milieu de la suture ventrale, collatéraux, ou superposés. Styles autant que d'ovaires, naissant de 
leur bord· ventral, distincts à la base, puis soudés en un smil. Stigmates réunis en tête lobée, ou à 3-5 sillons. - 
CAPSULES à 3-5 coques, distinctes, ou soudées à la base, uni-séminées par avortement; épicarpe sec, sub-co
riace, ponctué-glanduleu~, ou muriqué; endocarpe lisse, cartilagineux, sou~ent élastique et se détachant 
en 2 lobes. - GRAINES oblongues ou sub-réniformes; à :testa cartilagineux, lisse. - 'EMBRYON exalbuminé, ou 
renfermé dans un albumen charnu, généralement droit, rarement arqué (Almeida, Spirantlzera, etc.). 
Cutylédons planes, ou chiffonnés, s'enveloppant l'un l'autre, foliacés dans la germination. · Radicule géné
ralement supère, droite, ou infléchie. 

Tiirnu I. - EUDIOSMÉES, EUDJOSME:iE. 

Étamines fertiles en même nombre que les pétales, très-souvent accompagnées d'autant de staminodes al
ternes, insérés au-dessous du bord libre d'un disque tapissant le tube du -calyce. Carpelles 2-ovulés. Testa 
coriace, ou sub-cruslacé. Embryon exalbuminé, droit. - Arbrisseaux éricoïdes, à feuilles alternes, ou opposées, 
simples, coriaces, petites et imbriquées, rarement Arbres à feuilles amples ( Calodendron ). 
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*Calodendron, 
*Coléonéma, 
* Acmadénia, 
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Calodendron. 
Coleonema. 
Acmadenia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Adénandra, 
*Diosma, 
*Agathosma, 

Adenandra. 
Diosma. 
Agathosma. 

TRrnu n. - BORONIÉES, BORONIE.&. 

*Barosma, Barosma. 

Étamines hypogynes, en nombre double de celui des pétales et toutes fertiles, rarement en même nombre 
et périgynes ( Zieria). Disque libre cupuliforme, ou annulaire, quelquefois peu apparent. Testa crustacé. Al
bumen chamu. Embryon droit, cylindrique. Arbrisseaux, rarement Arbres. Feuilles simples, ou 3-foliolées, 
ou pennées. 

*Corréa, 
*Diplolrena, 
*Phébalium, 

Correa. 
Diplolœna. 
Phebalium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Crowéa, 
*Ériostémon, 
*Boronia, 

Crowea. 
Eriostemon. 
Boronia. 

*Zieria, 
* Agathosma, 

Tnrnu III. - CUSPARIÉES, CUSPARIE.&. 

Ziet·ia. 
Agathosma. 

Fleurs souvent irrégulières, corolle souvent tubuleuse. Étamines 5, dont quelques-unes souvent stériles , 
tantôt hypogynes, tantôt soudées entre elles et avec la corolle. Disque ordinairement cupuliforme (Almeida, 
Naudinia, Ticorea, etc.), ou urcéolé (Erythrochiton), quelquefois allongé en colonne (Spiranthera), rarement 
déprimé (Galipea), ou squamiforme uni-latéral (111.onnieria ). Carpelles 2-ovulés. Testa coriace. Embryon exal
buminé, arqué. Cotylédons chiffonnés, enroulés. Feuilles ordinairement alt_ernes, 1-3-foliolées. 

Monniéria, 
Galipéa, 

Monnieria. 
Galipea. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Érythrochiton, 
Alméidéa, 

Erythrochiton. 
Almeidea. 

Spirantbéra, Spiranthera. 

Les Dlosmées ne peuvent être séparées des Rutacées (voir cette Famille); le ' Genre Dictamnus est l'intermédiaire qui les réunit par 
ses fleurs irrégulières, son embryon droit, ses loges ovariennes 4-ovulées, sa graine albuminée, sa tige herbacée, et ses feuilles impa
ripennées. - Aux Diosmées se rattachent également les Zanthoxyllées par leurs fleurs régulières, leur corolle polypétale, hypogyne, im
briquée, isostémone on diplostémone, leurs carpelles libres ou presque libres, à loges 2-ovulées, à endocarpe souvent élastique, leur 
embryon droit, rarement arqué; leur tige ligneuse, et leurs feuilles ordinairement ponctuées-pellucides, simples ou composées, alternes ou 
opposées, sans stipules; elles ne diffèrent guère que par les fleurs diclines et la ::;tructure du fruit. - Les Diosmées offrent aussi quelque 
analogie avec les Simarubées ( voir cette Famille). 

Les Eudiosmées appartiennent toutes à l'Afrique australe; les Boroniées à l'Australie, et les Cuspariées à l'Amérique tropicale. 
L'huile volatile et la ·résine aromatique que possèdent les Eudiosmées leur donnent des propriétés stimulantes et anti- spasmodiques. 

Plusieurs Espèce:; sont usitées comme telles par les indigènes et les colons du Cap. - Les feuilles du Barosma crenata, vulgairemeu t 
Bucchu, ou Bucco, contiennent en outre un principe extractif ( diosmine); elles sont aujourd'hui admises dans les officines européennes, et 
recommandées, comme diurétiques et diaphorétiques, contre les affections du rein et de la vessie, contre les rhumatismes, et même contre 
le choléra. - Les propriétés des Boroniées sont peu connues; on emploie en Australie les feuilles des Correa aux mêmes usages que le 
Thé. - Dans l'écorce des Cuspariées réside un principe amer, alcaloïde, nommé par les chimistes angusturine ou cusparine, uni à une 
résine molle et à une faible proportion d'huile volatile, qui les place, après le Quinquina, au rang des toniques et des fébrifuges les plus 
efficaces. Celte écorce est fournie, selon les uns, par le Galipea Cusparia, grand arbre formant de vastes forêts sur les bords de !'Orénoque; 
selon les autres, par le Galipea officinalis, arbrisseau du même pays. - L'écorce du Ticorea jebrifuga, arbre du Brésil et de la Guyane, 
est aussi recommandée comme succédanée dµ Quinquina. - La racine aromatique et âcre du Monnieria tr~folia, Plante se distinguant 
par sa tige herbacée des Espèces ligneu5es de sa Tribu, est vantée dans l'Amérique tropicale comme diaphorétique, diuréLique et alexi-
pharmaque. · 

ZANTHOXYLÉES, ZANTHOXYLEAs) Adr. Jussieu. 

(DIOSMEARUM genera ET PTELEACE~, Kuntlz. - XANTHOXYLACE~, Lindley.) 

FLEURS régulières, très-souvent polygames-dioïques. PÉTALES 5-4-3, imbriqués, ou valvaires, insérés à la base 

d'un disque libre. ÉTAMINES insérées avec les pétales, en même nombre, ou en nombre double. CARPELLES distincts, 
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ou soudés, 2-ovulés. FRUIT varié, tantôt drupacé, ou samaroi'(le; tantôt se séparant en coques déhiscentes. ALBUMEN 

charnu, rarement nul. EMBRYON dicotylédoné, axile> droit, ou arqué. - TIGE ligneuse, FEUILLES non stipulées, 
généralement ponctué es -glanduleuses. 

Clavalier à leuil\es de Frê nè (Zanthoxy lum fTax inewn) ~-

Zanlhoxylum. Fleur <f. 

Zanthoxy lum 
Fleur en boulon. ( g. ) 

Zanthoxylwn. Dia;ramme <f. 

Z anthoxy lum. 
Zanthoxylwn. Fru:t. Carpelle ou vert. ( g.) 

Zanthoxylum. 
2 ca rpelles. 

Zanthoxylimi . Diagramme ~ -

Zanthoxy lum 
Carpell e coupé 

transversalement. ( g.) 

Zanthoxylum. 
Carpelle cou pé 

vertica lement. (g.) 

Zanthoxylwn f raxincwn <f. 

Zanthoxy lum. Fleur~. (g.) 

ARBRES, ou ARBUSTES, ou ARBRISSEAUX, inermes, ou quelquefois armés d'aiguillons. - FEUILLES alternes, ou 
opposées, rarement verticillées ( Pitavia, Pilocarpus ), généralement pennées avec ou sans impaire, souvent 
l -foliolées par avortement des folioles latérales ( Zanthoxylum, Evodia , etc.), rarement simples (Skimmia ), 
à pétiole quelquefois marginé, ou ailé (Zanthoxylum), généralement ponctuées-pellucides. Stipules nulles. 
- FLEURS ordinairement imparfaites par ii.vortement, régulières, axillaires, ou terminales, disposées le plus 
souvent en cymes axillaires, ou en panicules, ou en corymbes, rarement en grappes, ou en épis (Pilocarpus, 
Esenbeckia), très-rarement solitaires (Astrophyllum). - CALYCE persistant, ou tombant, 4-5-partit, rarement 
3-partit ( Zanthoxylum), à préfloraison imbriquée, ou rarement valvaire ( Melanococca). - PÉTALES en même 
nombre que les pièces du calyce, et alternes, insérés à la base d'un disque libre, en anneau, ou en bourrelet , 
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quelquefois peu apparent, à ·préfloraison imbriquée, ou valvaire, tombants, rarement nuls (Zantlwxylum). 
- , FLEURS d' : ÉTAMINES insérées avec les pétales, en même nombre, et alternes, ou assez .souvent en nombre 
double. Filets filiformes, ou subulés, libres. Anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE 
rudimentaire stipité, quelquefois nul. - FLEURS ~ : ÉTAMINES nulles, ou rudimentaires, insérée~ à la base 
du disque, plus courtes que l'ovaire. - CARPELLES en même nombre que les pétales, ou moins nombreux, 
tantôt complétement distincts, ou cohérents par leur base, tantôt complétement soudés en un ovaire pluri
loculaire. Ovules 2 dans chaque loge, superposés, ou collatéraux, très-rarement solitaires ( Skimmia ), ordi
nairement anatropes, ou semi-anatropes. - FRUIT tantôt simple, 2-5-loculaire, charnu (Toddalia) Acronychia) 
Skimmia ), ou rarement samaroïde (Ptelea), ordinairement capsulaire et s'ouvrant en coques déhiscentes par 
leur bord interne; tantôt multiple, formé de plusieurs drupes (1'felanococca, etc.) ou capsules (Zanthoxylum, 
Boymia ). Endocarpe se détachant quelquefois élastiquement. - GRAINE_s pendantes, à testa coriace, ou crus
tacé, ordinairement lisse, luis~nt. Albumen charnu, plus .ou moins copieux, rarement nul (Pilocarpus, Èsen
beckia, Casimiroa). - EMBRYON axile, droit, ou légèrement arqué. Cotylédoris ovales, ou oblongs, aplatis; radi
cule plus courte que les cotylédons, supère. 

*Skimmia, 
*Clavalier, 

Skimrnia. 
Zanthoxylurn. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Pitavia, . 

Toddalia, 
Pitavia. 
Todclalia. 

*Ptél éa, 

Acronychia, 
Ptelea. 
Acronychia. 

Les Zanthoxylées sont liées aux Rutacées , aux Diosmées, aux Simarubées (voir ces Familles). Elles se rapprochent aussi des Bursé
racées par la tige ligneuse, les feuilles ponctuées-pellucides, composées, sans stipules; par les fleurs, souvent polygames-dioïques, la préilo
raison du calyce et de la corolle, le disque annulaire , ou cupuliforme, la diplostémonie, les loges ovariennes 2-ovulées, et le fruit drupacé. -
Les Anacardiacées offrent aussi plus d'un rapport avec les Zanthoxylées; mais c'est avec les Héspéridées qu'elles offrent le plus d'affinité, 
.à tel point qu'un Skirmnia a été décrit comme Espèce du Genre Li-monia. 

Les Zanthoxyl ées habitent les régions tropicales de l'Asie et surtout de l 'Amérique; elles sont moins nombreuses dans l'Amérique extratro
picale, dans l 'Afrique australe et en Australie. Les Zanthoxylum, appartiennent à la zone tropicale des deux continents; les Skimmia au 
Japon et à !'Himalaya; les Toddalia à l'Asie et à l'Afrique tropicales ; les Ptelea à l'Amérique du Nord. L'Australie possède les Genres 
Acronys;hia, Pentaceras, Medicosma, etc. 

Quelques Espèces de cette Famille sont médicinales : l'écorce des Zanthoxylum, et surtout celle de la racine, contient un principe amer 
-cristallisable ( xanthopicrite), une résine âcre, et une matière colorante jaune. La racine aromatique du Z. nitidum est rangée, en Chine, 
parmi les médicaments sudorifiques , emménagogues et fébrifuges; les feuilles renferment une légère quantité d 'huile volatile, qui les fait 
-employer comme condiment. - Le Z. Budrunga, dans l'Inde, sert aux mêmes usages. - Le Z . .Rethza croît dans les montagnes de l'Inde; 
ses fruits jéunes ont la saveur de l'écorce d'orange, et ses graines celle du poivre noir. - Les capsules du Z. piperitum, dont ioules les 
parties possèdent un arome âcre , sont connues dans le commerce sous le nom de poivre du Japon. - L'écorce du Z.jraxineum, indigène 
de l'Amérique septentrionale, y est recommandée par les mëdecins comme dim·étique et sudorifique; on la mAche aussi pour exciter la saliva
tion et calmer Jes odontalgies. - Il en est de même des z. ternatum et clava-Herculis, arbrisseaux des Antilles, qui fournissent aux 
teinturiers un principe colorant jaune; on attribue aussi à leur écorce des vertus antisyphilitiques, et leurs feuilles amères-astringentes sont 
usitées comme vulnéraire. - Enfin les graines de quelques Espèces sont employées pour enivrer le poisson. - Le Ptelea trifoliata, vulgaire
ment Orrne à 3 feuilles ou de Samarie, est un petit arbre de la Caroline, cultivé dans tous les jardins d'Europe; ses feuilles sont regardées , 
dans l'Amérique du Nord, comme vermifuges et propres à déterger les ulcères. Ses capsules, amères-aromatiques, sont employées à la place 
du Houblon dans la fabrication de la bière; mais cette substitution n'est pas ans inconvénients. - Le Toddalia aculeata, arbrisseau de 
l'A.sie tropicale , dont toutes les parties contiennent un principe ai·ùmatique, amer-âcre, fournit aux habitants de l'Archip.el indien un médica-
1rnent stomachique et fébrifu 0 e, qu'ils emploient aussi pour assaisonner leurs aliments. 

SIMAR UB ÉES, SIMARUBE..E) De Candolle. 

(SIMARUBACEJE, Richard. 

SIMARUBEJE, De Candolle., Planchon., Bentham et Hooker.) 

FLEURS diclines, ou polygames. PÉTALES hypogynes 3-5, rarement 0, imbriqués, ou valvaires. ÉTAMINES insérées 
-à la base d'un disque hypogyne, en même nombre que les pétales, ou, en 1wmbre double, rarement oo. - CARPELLES 
'2-5 libres) ou souq,és en ovaire profondément lobé, 1-5-locitlaire. Ovules ordinairement solitaires dans chaque loge. 
FRUIT drupacé, ou capsulaire, ou samaroïde. GRAINES pendantes) albwninées, ou exalbuminées. EMBRYON dicotylé
doné, droit, ou courbe. - TIGE ligneuse. FEUILLES ordinairement alternes et pennées, non ponctuées. 

aH 
ne 
de 
li~ 
(I 



s 
s 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. FAMILLE DES SIMARUBÉES. 

Ailante gl1nduleux (Ailanti1s glandulosa \ 

Quassia amal'a. 
Disque el ovair(;. ("g. ) 

Quassia. Diagramm~. 

Quassia. 
Fleur 

en boulon. ( g.) 

Quassia. 
Coupe ,erlicale 

d'un carpelle. ( g.) 

Ailanltts. 
Fleur c1" coupée ,•crlicalcmenl. ( g.) 

Ailanlus. Ailantus. 
Diagramme du ba s de la Oénr. Diagramme du sommcl 

de la fleur. 

A,lantus. 
Elamine. 

(g.) 

Ailantis. 
Pislil jeune. 

Ailantus. 
Graine. ( g.) 

Suriana. Dia;ramme. 

Suriana. 
Carpelle à style 

ha.•ilaire. 

Ailantiis. 
Coupe lrnnsversalé 
de la graine. ( .. . ) 

Ailantus. 
Fruil jeune. 

Suriana. 
Carpelle coupé 

vcrlicalem~nl. ( g.) 
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.Ailantus. 
Pèlalc. ( g.} 

Ailcml•Ls. 
Pi•lil formé 

de 6 c1rpellc!" 
adnés. 

(g.) 

Ailanlus. 
Embryon. ( g.J 

uriana. 
Embryon. ( ,._j 

ARBRISSEAUX, ou ARBRES inodores, à écorce souvent amère, ou quelquefois excessivement amère. - FEUILLES 

. alternes, ou rarement opposées (Br'llnellia, Cneoridium), pennées, rarement 1.-3-foliolées ( Harrisonia, Bru
nellia ), ou 2-foliolées (Balanites), ou simples ( Cneorum, Castela, Soulamea, etc.), non ponctuées, dépourvue 
de stipules, ou très-rarement stipulées ( Brunellia, Irvingia, Cadellia ). FLEURS diclines, ou polygames, régu
lières, généralement axillaires, disposées en panicule, ou en grappe, ou rarement les d en épi, les 9 solitaires 
(Picrodendron ). - CALYCE 3-5-lobé, ou 3-5-partit, régulier, très-rarement sub-bilabié (Hannoa), à préfloraison. 
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Camélée à 3 coques 
( Cneorum t1·icoccwn ) . 

Cneorum tricoccum. 
Fleur. (g.) 

Cneoi·um. 
Coupe v.erlicale 

d'un carpelle . . _g. j 

Cneorum. 
Coupe verticale 

de la fleur . 
(g.) 

Cneorum. 
Fruit. 

Cneorum. 
Androcée 
el pistil. 

Cneo1·um. 
Graine. 
(".) 

Cneorum, Diagramme. 

Cneonan . 
Coupe verticale 

de la graine. 
~g.) 

imbriquée, ou valvaire. - PÉTALES 3-o, très-rarement O (Brunellia, Amaroria), 
libres, ou très-rarement conrüvents en tube (Quassia), hypogynes, à préfloraison 
imbriquée, ou valvaire, ou tordue. - DISQUE annulaire, ou cupuliforme, ou pul
viniforme, entier, ou lobé, quelquefois allongé en colonne ( Quassia; Cneorum), 
rarement peu apparent (Suriana, Picrolemma, ou -nul (Spathelia, Eurycoma, 

Cadellia). - ÉTAMINES insérées à la base du disque, en nombre double de celui des pétales, où en nombre 
égal et alternes, très-rarement opposées aux pétales (Picrolemma, Picramnia ), très-rarement plus de. 1.0 
( Mannia ). Filets libres, nus, ou plus souvent poilus, on munis d'une écaille à leur base, Anthères oblongues, 
généralement introrses, biloculaires, à déhiscence longitudinale. - CARPELLES 2-5, rarement solitaires ( Cneo
ridium, Amaroria ), tantôt complétement libres (Brunellia, Suriana); tantôt réunis en ovaire à lobes distincts, 
ou cohérents par les styles seulement; tantôt complétement soudés en ovaire à '.2-5-loge$. Styles 2-5, libres 
par leur base et leur sommet, ou cohérents seulement par les stigmates réunis en tête. Ovules généralement 
solitaires dans chaque loge, quelquefois géminés, très-rarement 4 5 ( Dictyoloma), ou oo ( Kœberlinia), fixés à 
l'angle interne de la loge, ana tropes, à raphé_ ventral et à micropyle supère, très- rarement ascendants à 

raphé dorsal et micropyle infère ( Cneoridium). - FRUIT généralement composé de drupes charnues, ou 
èches, rarement de cap ules bivalves ( Dictyoloma, Brunellia), ou indéhiscentes ( Soulamea ), très-rarement 

de samares ( Ailantus). - GRAINES pendantes, généralement solitaires, à testa membraneux; albumen généra
lement nul, ou peu abondant; rarement plus ou moins copieux ( Cneorum, Brucea, Brunellia, Spatlzelia). -
EMBRYON droit, ou rarement courbe ( Cneorum, Su,riana, Dictyoloma ). Cotylédons planes-convexes, ou planes, 
rarement enroulés ou pliés ( Harrisonia, Cadellia ). Radicule supère. 

TRrnu I. - EUSIMARUBÉES, EUSIMARUBE..IE. 

Carr,elles libres ou pre que libres .. 

*Quass:a, 
Simaba, 
Simaruba, 

Qiws~ia. 
Simaba. 
Simar'llba. 

GENRES PRI "CIPAUX. 

*Ailante, 
Camrlée, 
Bn:c5a, 

Ailanfm. 
Cnw1um. 
Brucea. 

Dictyoloma, 

Suriana, 

Dictyoloma. 

Suriar..a. 
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TRrnu II. - PICRAMNIÉES, PICRAMNIELE. 

Carpelles soudés en ovaire non lobé, 2-n-f-loculaire. 

Soulaméa, 
Amaroria, 

Soulamea. 
Amaroria. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Harrisonia, 
Balanite, 

Harrisonia. 
Balanites. 

Spathélia, 
Picramnia. 

Spathelia. 
Picramnia. 

369-

La Famille des Simarubées, telle que l'ont reconstituée MM. Bentham et Hooker, et M. Planchon, ne diffère des Rutacées, Diosmées, 
Zanthoxylées, Hespéridées, que par ses feuilles dépourvues de glandes, son écorce très-souvent amère, et ses filets généralement pourvus 
d'une éèaille, caractères qui, sans être d'une haute valeur intrinsèque, associent naturellement les Genres des Sirnarubées, et les distinguent 
nettement des·Familles mentionnées ci-dessus. - L'affinité est moins étroite avec les Zygophyllées ( voir cette Famille). Elles paraissent se 
rapproc er davantage des Ochnacées (voir cette Famille). 

Les Simarubées croissent, pour la plupart, sous la zone torride. - A l'Amérique tropicale appartiennent les Genres Quassia , Simaba, 
Simaruba, Castela, Picramnia, etc.; à l'Afrique tropicale, les Genres Hannoa, Samadera, Brucea, Balanites; les trois derniers 
habitent aussi l'Asie, ainsi que les Genres Picrasma et Ailan tus. Le Suriana habite le littoral maritime de toute la zùne intertropicale. 
Les Soulamea, les Eurycoma , les Harrisonia, sont indigènes de !'Archipel malais et des îles du Pacifique; le dernier croît au si en Australie, 
ainsi que le Cadellia. Le Genre Cneorum habite la région méditerranéenne et les Canaries. 

Plusieurs Végétaux appartenant aux Genres de la première tribu (Quassia, Simaba, Simaruba) contiennent un principe extractif par
ticulier, d'une grande amertume, tempéré par des sels, par une matière résineuse, et une légère quantité d'huile volatile , qui leur donne 
des propriétés toniques, éminemment digestives. - Le Quassia amara doit être placé au premier rang des médicaments amers. - L'écorce 
de la racine et du tronc des Simaruba Guyanensis et amara fournit le Simaruba des officines, dont les vertus rivalisent avec celles du 
Quassia. Le Simaruba versicolor est en grand renom chez.+es Brésiliens, qui emploient la décoction de son écorce et de ses feuilles comme 
spécifique contre la morsure des serpents venimeux et ies exanthèmes syphilitiques. - Les Simaba de la Guyane et du Brésil, les Samadera 
de l'Inde, possèdent aussi dans toutes leurs parties une grande amertume, et sont célèbres au même titre que les Sirnaruba. - L'écorce 
intérieure du Brucea antidysenterica, arbuste d'Abyssinie, est regardée comme uu médicament héroïque dans les cas de dyssenterie et de 
fièvres intermittentes rebelles. - Le Brucea Suniatrana, qui croît aux îles Moluques et <lans le continent indien, possède les mêmes pro
priétés-. - L'Ailante (Ailantus glandulosa), origina'ire de la Chine, naturalisé dans toutes les parties tempérées de l'Europe, est nommé 
vulgairement vernis ditJàpon; mais ce nùm renferme une erreur. (Voyez lès Térébinthacées, page 316.) J 

OCHNACÉES, üCHN4CEAs; De Candolle. 

(OCHNACE.M, De Candolle. - Plançhon. - Bentham et Hooker.) 

SÉPALES 4-5. PÉTALES autant que de sépales, ou en nombre double. ÉTAMINES en nombre double, ou multiple de 
celui des pétales. ANTHÈRES à déhiscence apicale. CARPELLES 4-5, ou plus, réunis par la base du style gynobasique, 
i-ovulés. FRUIT charnu. EMBRYON dico_tylédoné, peu ou point albuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, stipulées. 

ARBRISSEAUX, ou ARBRES, à suc aqueux. - FEUILLES alternes, stipulées, glabres, simples, ou très-rarement 
pennées ( Godoya), coriaces, luisantes, à bords souvent denticulés, quelquefois ép~issis, à nervure médiane 
forte, les latérales serrées, parallèles. - FLEURS ?J, ordinairement en panicule, rarement axillaires et solitaires, 
ou fasciculées. - SÉPALES 4-5 libres, imbriqués, très-souvent scarieux, concaves et striés. - PÉTALES hypo
gynes 5, rarement 3-4, ou 10 ( Ochna ) libres, plus longs que le calyce, tombants, étalés, à préfloraison im
briquée, ou tordue. - DISQUE s'allongeant après la floraison, jamais annulaire~ ni glanduleux, souvent peu ap
parent, ou nul. Staminodes i-3-sériés, accompagnant les étamines dans quelques Genres ( Wallacea, Pœcilandra, 
Blastemanthus). - ÉTAMINES insérées à la base ou au sommet du torus, 4, ou 5, ou 8, ou 10, ou oo, dressées, 
égales, ou inégales, unilatémles; ou déclinées. Filets libres, courts, persistants. Anthères linéaires-allongées, 
basifixes, à loges unies, ou flexueuses, s'ouvrant le plus ordinairement par des pores terminaux. - OVAIRE 

central, ou excentrique, court et profondément 2-10-lobé, ou allongé et 2-1.0-loculaire, rarement 1.-loculaire à 

3 placentaires pariétaux ( Wallacea ). Style central gynobasique, simple, subulé, aigu, droit, ou arqué, rare
ment divisé en autant de branches que de carpelles ( Ochna ). Stigmate simple, terminal. Ovules solitaires dans 
chaque loge ( Ochna, Gomphia, etc.), ou géminés (Euthemis), ou nombreux (Luxemburgia, Godoya, etc.), 
ascendants, ou rarement pendants, à raphé ventral et à micropyle supère. - FRUIT tantôt composé de drupes 
3-10-i-séminées, verticillées sur le gynophore amplifié (Ochna, Gomphia, etc.); tantôt 2-4-lobé, 1.-4-séminé, 
coriace, indéhiscent (Elvasia); tantôt charnu, à 5 noyaux (Euthemis), tantôt capsulaire, !-loculaire, coriace 

47 
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-( Luxemburgia), ou ligne·ux 2-5-loculaire, à déhiscence septicide ( Godoy a, Pœci'landra, etc.). - GRAINES à 
albumen charnu (Luxemburgia, Pœcilandra, Cespedesia, Eutlzemis, etc.), ou exalbuminées (Ochna, Gomplda, 

) . 

Elvasia, etc.). Testa ordinairement membraneux, quelquefois ailé, ou bordé (Luxembitrgia, Pœcilandm). -
EMBRYON grand, sub-cylindrique, droit, ou très-rarement courbe (Brackenridgea). Cotylédons planes-convexes 
(Oclina, Gomphia, etc.), ou linéaires (Luxemburgia, Pœcilanrlra, etc.). Radicule infère, ou supère. 

Ochpa, 
Gomphia, 
Euthémis, 

Ochna. 
Gomphia. 
Euthemis. 

Oclrna de Mo,zambique ( Oc/ma ./J-Iozambicensis ). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Luxemburgia, 
Godoya, 
Blastémanthus, 

Luxernburgia. 1 
Godoya. 
Blasternanthus. 

Wallacéa, 
Pœcilandra, 

~ -

@~_-c~~ 
~ 

Oclma. 
Anthèr.e 

à 
loges unies. 

( g.) 

Ochna . 
Carpelle entier 

montran t 

Oc/ma. Diagramme. 

Gomphia. 
Anthère 

à 
loges !lexueuses. 

( g.) 

Ochna. 
Pistil et di sque. 

( g.) 

Q) 
Oc/ma. 

la ci catrice st}!aire . 
( g.) 

Coupe ve rticale 
du n rpelle 

et de la graine. 
( g.) 

Wallacea. 
PœcUandra. 

Gomphia. Diagramme. 

Oc/ma. 
Coupe ver ticale de l'ovaire. 

( g.) 

Ochna. 
Fruit mon trant le sty le gynobasique. 

( g.) 

Les Ochnacées, voisines. des Rutacées, des Diosmées et des Zanthoxylées , . s'en éloignent par leurs feuilles stipulées, non ponctuées, par 
• leur disque jamais annulaire, ni glanduleux , par leur style gynobasique aigu, et leurs carpelles jamais libres. Elles diffèrent des Simarubées 
par leur disque, leurs étamines à filets privés de squamules, à anthères s'ouvrant par des pores terminaux., leur style indivis à la base. 

Les Ochnacées sont dispersées dans les régions tropicales des deux Continents; tous les Genres à fruit capsulaire sont américains; ceux donf 
le fruit est drupacé habitent l'Asie tropicale, l'Afrique tropicale et australe, et !'Archipel malais. 

Les Ochnacées sont amères comme les Simarubées, mais l'amertume y est tempérée par °'n principe astringent. La racine aromatique et 
les_ feuilles du Gornphia angustifolia, arbre de 1:1nde, sont employées comme toniques et stomachiques. - L'écorce du G. hexasperrna, 
arbuste du Brésil, est astringente et très-utile pour la guérison des ulcères que cause la piqûre des mouches aux bestiaux. - Les baies du 
G.jobotapita, arbre des Antilles et du Brésil, sont comestibles comme celles de !'Airelle; ses graines sont oléagineuses, 

Pl 
péta 

OU'fl 

A 
veni 
lanc 
teru 
téol 
-1 
épa, 
cari 
lèmj 
tac] 
à ra 
stig 
à p 
bur 
obt 

Li 
les 
rap~ 
ordi 
fond 

L 
Zéla 

u 
pos. 



' 

,basique. 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAl\fILLE DES CORIARIÉES. 371 

CORIARIÉES, CORIARIE..BJ Endlicher. 

PÉTALES 5, hypogynes, petits, charnus. ÉTAMINES 10, hypogynes. OVAIRE o-lobé, à loges alternant avec les 
pétales, 1-ovulées. STYLES o, stigmatifères sur toute leur longueur. FRUIT à 5 coques. EMBRYON dicotylédoné, peu, 
ou point albuminé. - TIGE ligneuse. FEUILLES opposées. 

; 

ARBRISSEAUX inermes, à rameaux anguleux, les inférieurs opposés, ou ternés, les supérieurs opposés, sou-
vent sarmenteux, à bourgeons écailleux. -:- FEUILLES opposées, rarement ternées, ovales, ou cordiformes, ou 
lancéolées, 1-5-nerviées, entières, glabres, , non stipulées. - FLEURS ?J, ou polygames, disposées en grappes 
terminales, à pédicelles opposés, ou les supérieurs'-alternes, munis d'une l)ractée à Ill base, souvent 2-brac
téolés. - SÉPALES 5, ovales-triangulaires, à préfloraison imbriquée, persistants, étalés, à bords membraneux. 
- PÉTALES 5, hypogynes, plus courts que les sépales et alternes, triangulaires, charnus, carénés en dedans, 
épaissis après la floraison, persistants. - ÉTAMINES 10, hypogynes, libres, ou les intérieures adhérentes à la 
carène des pétales. Filets courts, filiformes. Anthères grandes, introrses, biloculaires, basifixes, à déhiscence 
longitudinale, à pollen très-fin, sub-globuleux. - CARPELLES 5-10, libres, oblongs, verticillés sur un récep
tacle charnu, conique, alternes avec les pétales 1-ovulés. Ovule-s pendants au sommet de la loge, ana tropes, 
à raphé dorsal. Styles, autant que d'ovaires, libres, épais, allongés, écartés, entièrement couverts de papilles 
stigmatiques. - FRUIT de 5-8 coques incluses dans les pétales accrescents et charnus, comprimés, oblongs, 
à péricarpe crustacé, caréné sur le dos et sur les côtés. - GRAINES comprimées, à testa membraneux, à al
bumen mince, ou nul. - EMBRYON droit, ovoïde, comprimé. Cotylédons planes-convexes. Radicule très-courte, 
obtuse, supère. 

Coriaire à feuilles de l\Tyrte 
{Coriaria my1'tifolia) . 

GENRE UNIQUE. 

*Coriaire, Coriaria. 

Coriaire. 
Coriaire. Coriaire. Fleur dépoui1lée 

de son calvce. 
(g.) • 

Fleur non épanouie. 
(g.) 

Coupe verticale de la lieur. 
( g.!) 

Coriaire. Pistil. (g.) 
Coriaire. 
Fruit. 

Coriaire. 
Carpelle enlier 

Coriaire . Diagramme. el carpelle coupé verticalement. ( g.) 

Coriairn. 
Carpelle coupé 

transversalement. 
(g.) 

Coriaire. Coriairc. 
Graine entière. Graine coupée 

( g.) verlîcalemeul. 

Les affinités du Genre Coriaria sont très-obscures. - On l'a rapproché des Malpighiacées (voir cette Famille). Il rappelle confusément 
les Rutacées et les Zanthoxy Zées par l'hypopétalte, la diplostémonie, les carpelles libres, etc., mais il s'en éloigne par l'ovule pendant, à 
raphé dorsal et à micropyle supère. comparé avec les Sapindacées, les Térébinthacées, il en diffère par le port, les étamines intérieur?s, 
ordinairement adhérentes aux pétales, et les styles stigmatifères sur toute leur longueur. Il offre avec les Phytolaccées quelques analogies 
fondées sur les carpelles distincts et verticillés, à styles chargés de papilles stigmatiques, et le fruit s'ouvrant en coques. 

Le Genre Coriaria est composé d'un petit nombre d'Espèces, dispersées dans la région méditerranéenne, le Népaul, le Japon, la Nouvelle-

Zélande et l'Amérique méridionale. 
La Coriaire à feuilles de myrte (Coriaria myrtifolia), vulgairement Redoul, qui croit surto?t dans _l'ouest de la ré~io~ méditer~anéenne 

possède une abondante quantité de tannin, utilisée par les corroyeurs; ses feuilles et ses. frmts conhennent un principe narcotico-âcre, 
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cristallisable ( coriarii-ne ), qui les rend vénéneux. Les feuilles du Redoitl sont mêlées frauduleusement par certains droguistes avec ce11es 
du Séné, et cette sophistication est souvent funeste aux malades. Le Coriaria sarmentosa, arbrisseau buissonneux de la Nouvelle-Zélande, 
produit des baies pleines d'un suc vineux, que les indigènes et les colons boivent sans inconvénient, en évitant avec soin d'avaler les graines, 
qui sont éminemment vénéneuses. Il en est de même du C. nepalensis. - Le C. ruscijolia, de la Chine, fournit aux cordonniers une 

couleur noire. 

MÉNISPERMÉES, MEN/SPERME&. 

(MENISPERMA, Jussieu. - MENISPERMOIDEJE, Ventenat. 

MEN.ISPERMEJE, De Candolle.) 

FLEURS dioïques. SÉPALES ordinairement 6, libres, bi-sériés, imbriqués. PÉTALES hypogynes, généralement 6, 
imbriqués, 2-sériés. ÉTAMINES insérées sur le réceptacle, en même nombre que les pétales, et opposées aux pétales, 
rarement plus ou moins nombreuses, stériles, ou nulles dans lesjl,eurs ~- CARPELLES, ordinairement 3, rarement :':N, 

distincts, 1.-ovulés, rudimentaires, ou nuls dans la fleur cf. DRUPES à cicatrice sty laire plus ou moins rapprochée 
de leur base. GRAINES albuminées, ou exalbuminées. EMBRYON dicotylédoné, ordinairement_ arqué. RADICULE regar
dant la oi~atrice du style. - TIGE généralement ligneuse, grimpante,-où volubile. FEUILLES alternes, lf!,On stipulées. 

Méni;:perme dn Camd1 {Jle11ispermwn CllJWdense). 

• 1fe11isper1mm1. Diagramme cf. 

J[e11ispernmm 
virginiemn. 

Pt!lale. 
( g.) 

Coec-ulus. 
Carpelle jeune 

coupé 
,erlicalement. 

(:r-l 

Jlenispemmm 
virginicum. 

Fruit. 

Jleni~pe1·mum canadense. 
Grappe de frufü. 

Jleni.sper1rr11m 
canadense. 

C1rpelle mûr enlier. 
(g.) 

Menispermwn. 
Coupe ,erlicale 

du carpelle 
et de la g-raine . 

(_g.) 

Coscinium. 
Fleur cf. ( g.) 

Coscinium. 
Fleur cf 

sans sa corolle. 
( g.) 

Menispermum 
vfrginicum. 

Anthère. (g.) 

Stephania. 
Colonne staminale, 

anthère 
peltée au sommet, 

à déhiscence 
circulaire. ( g.) 

tephania. Fleur . { o-.) 

Menispermum 
canadense. 

Graine entière, 
( g.) 

Menis-permum 
canadense. 

Graine coupée 
,erlicalemenl. { g.) 
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TIGE grimpante, à ramule·s finement striés, ordinairement volubile, ligneuse, quelquefois sous-ligneuse, ra
rement herbacée et naissant d'ùn rhizôme ligneux (Cissampelos ). - FEUILLES alternes, non stipulées, ordinaire
ment palminerviées, entières, ou palmi-lobées, ou .peltées, rarement composées (Burasaia) à pétiole faussement 
articulé à sa base, et quelquefois à son somrriet. - FLEURS dioïques, petites, en panicule, ou en grappe, ou en 
cyme, rarement solitaires, quelquefois accompagnées de bractées cordiformes (Cissampelos). - SÉPALES ordi
nairement 6, bisériés, quelquefois 9-3-sériés, ou 12-4-sériés, rarement 4 ( Cissampelos); quelquefois 4, ou 8 
( 1Wenisperrnum), très-rarement o ( Sarcopetalum); généralement distincts, très-rarement cohérents ( Synclisia, 
Cyclea ). - PÉTALES ordinairement 6, hi-sériés imbriqués, mais égaux entre .eux et simulant une série unique, 
plus petits que les sépales intérieurs, rarement 4, ou 8 (Cyclea ), très-rarement 3, ou 5 ( Stephania), ou 2 (Cis
sampelos) ou O (Anamirta, Ab'lf,ta, etc.), très-q1rement soudé~ (Cissampelos). - ÉTAMINES, autant que de pétales, 
généralement 6, opposées aux pétales, très-rarement 3 (Triclisia, etc.), ou 4-8 (Cyclea) ou 9 (Limacia, etc.) , 
ou oo ( Menispermum ). Filets plus ou moins libres, ou soudés en colonne monadelphe. Anthères variées, libres, 
ou soudées, généralement extrorses, 1-1ocuJaires, ou 2-loculaires, à déhiscence longitudinale, ou transversale, 
ou circulaire (Stephania). - CARPELLES ordinairèment 3, rarement 6 (Coscinium, Sarcopetalum, Fibraurea ), ou 
9-12 ( Tiliacora, Sciadotenia ), ou 2-4 ( Menispermum ), ou 1 (Cissampelos, Cyclea, · Stephania ). Styles terminaux, 
simples, ou lobés, devenant souvent basilaires par suite dé la courbure de Fovaire. Ovules solitaires daps les 
carpelles, semi- ana tropes, fixés par le milieu de leur face ventrale à la suture interne du carpelle, ou très
rarement anatropes; micropyle supère, chalaze regardant la base de l'ovaire. - CARPELLES mûrs drupacés , ses
siles, ou stipités; cicatrice stylaire sub-terminal~ ex~entrique, ou plus souvent rapprochée de la base du car
pelle. Cavité du noyau ordinairement courbe, ou arquée en fer à cheval , offrant à sa face interne une saillie 
hémisphérique, ou peltée, ou laminiforme, à laquelle la graine est fixée par sa face ventrale. - GRAINE con
forme à la cavité, concave ou sillonnée à sa face ventrale; testa mince, membraneux ; albumen plus ou moins 
copieux, quelquefois ruminé (Anamirta, Abuta, etc.), ou nul (Pachygone, J3otryopsis, Triclisia, etc.). - E MBRYON 

ordinairement courbe, rarement droit ( Anomospermum ); radicule regardant la cicatrice du style. Cotylédons 
linéaires, appliqués, ou larges et ~pais, souvent divariqués. -

*Ménisperme, · 
*Coque, 
*Cissampélide, 

Menispermum. 
Cocculus. 
Cissampelos. 1 

GENRES PRINCIPAUX. 

Stéphania, 
Anamirta, 
Cosciniurn, 

Stephania. 
Anamirta. 
Coscinium. 

Pachygone, 
Triclisia, 
Fibraurea, 

Pachygone. 
Triclis iu. . 
Fibraureâ. 

Les Ménisperrnées sont liées par une .étroite affinité avec les Anonacées , les Lanlizabalées, les Be1·béridées, les Schizandrées. Elles 
-tiennent aux Lardizabalées par la diclinie, l'hypopélalie , les sépales et les pétales hi -sériés, les étamines généralement monadelphes , les 
anthères extrorses , les carpelles distincts et charnus, la tige ligneuse , volubile, les fe.uilles alternes non stipulées et quelquefois composées 
( Burasaia ), et les fleurs diclines , disposées en grappe; mais, chez les Lardizabalées, les carpel1es contiennent presque toujours plusieurs 
ovules fixés sur toute la surface des parois ovariennes, et l'embryon est minime, à la base d'un albumen corné très-abondant. - Les Ber
béridées offrent les mêmes r apports , mais elles diffèrent par leurs fleurs ?} • par leurs filet s libres, par la déhiscence de leurs anthères, par 
leur carpelle unique, leur tige non grimpante, leurs feuill es penninerviées, etc. - Les Anonacées se lient aux Ménispermées par la t ige 
ligneuse, les feuilles alternes, non stipulées, les tleurs souvent diclines, les pétales hypogynes hi- sériés, les anthères extrorses, les carpelles 
libres , souvent 1-ovulés et charnus; elles s'en distinguent par leur port, leur inflorescence , leur odeur aromatique, leur t ige non grim
pante, leurs feuilles penninerviées , la graine à albumen ruminé , etc. - Les Schi::,andrées se rapprochent des Ménispermées par leur tig 
ligneuse , grimpante , leurs feuilles alternes sans st ipules, leurs tl eurs diclines, leurs sépales et Jeurs pétales pluri-sériés, leurs anthère~ 
extrorses, leurs carpelles libres, charnus à la maturité ; elles s'en éloignent par les ovaires 2-ovulés, l'embryon droit, minime à la base d'un 
albumen abondan t, et les feuille:; penninerviées. 

Les ) Iéni pennées habitent principalement la région intertropicale des deux. ContinenLs. On en rencontre peu dans l'Amérique septentrionale, 
l 'Asie occidentale, l'Afrique au trale et l'Australie extra-tropicale · l'Europe n'en possède aucnoe. 

Cette Fami1le fournit à la médecine plu ieurs Espèces utiles; les unes pos èdent dans leur racine un principe amer qui facilite les 
fonctions de organes digestifs, les autre joignent à cette amertume une âcreté qui les rend diurétique . Beaucoup d'entre elles contiennent, 
dan leurs partie herbacées un mucilage abondant, auquel elle doirent des propriétés émolliente . Le péricarpe de quelque -unes e~t narco
tico-âcre, et trè -vénéneux. - Le (Jocculus palmatus e't one P lante vivace croj- ant spontanément daus l Afrique tropicale et à "Ia,Ja 0 a·car, 
dont la racine napiforme , connue dans le commerce sous le nom de Colombo, est mi eau nombre des médicament tonique~ les plu. effieace·, 
et pre~crite contre les coliques, les dysventerie. et 1e · vomi sements opiniâtres; on lui nb·titue fraaduleu:ement a·aulre: racine· Tenue· de 1 Inde 
etde États barbare ques, qu i prennent on nom an· arnir es propriétés. - Les (J . pellatus, de llalabar. et C. jla1.:escens, de .1 Joluques, ont 
ses meilleur snccédané . - Parmi les .Iéni ·permées bré ilienne. à .racine amère- tonique 1 011 doit citer le C. platyphyllus, cinerascens, et 
le Cissampelos ovalifolia. - Le (Jissampel-os Pareira e~t un arbri seau du Bré il méridional dont la racine, nommée pareira brava, 
li0 neuse, inodore d'une sa·rnur d'abord douceàtre, pui· amère et un peu âcre était renommée autrefoi comme lithonlriptique; on l'emploie 
encore à la Martinique contre la morsrrre du Trigonocéphale. Le Cissampelos Caapeba, de· Anlillè , et le C. Jfauriliana, ùe~ île Ias
careignes, ·ont employés à la place. du pareira brava. - La racine du Coscinium fenestratum, de CeJlan e t tomachique. - Les nènres 
de la Sénégambie emploient la racine du Cocculus Bakis comme diurétique et fébrifuge. - La racine des Cissampelos ylaberrimus et 
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ebracteatus est administrée au Brésil contre la morsure des serpents. - Le Cocculus crispus, qui croît aux îles Moluques, contient un suc 
glutineux et amer, usité dans la médecine populaire de l'Inde contre les fièvres intermittentes, l'ictère et les vers intestinaux. 

L'écorce de plusieurs Espèces est douée d'une grande amertume; quelques-unes fournissent un principe colorant jaune. - L' Anamirta 
cocculus est un arbrisseau croissant dans l'Asie tropicale; ses fruits, nommés dans le commerce coques du Levant, sont éminemment 
vénéneux; on en fait usage dans l'Inde pour enivrer et empoisonner les poissons : il produit en effet des pêèhes abondantes, mais il est' 
quelquefois dangereux de manger le poisson qui a été pris par ce moyen, attendu que la graine del' Anarnirta contient un principe narcotique 
(picrotoxine) qui n'est guère moins délétère que la strychnine. La bière _anglaise est quelquefois falsifiée avec la coque 9-u Levant. 

LARDJZABALÉES, LARDIZABALE.Js) Rob. Brown. 

(MENISPERMACEARUM Tribus, De Candolle. - BERBERIDEARUM Tribus, Bentham etHooker.) 

IIolbœllia à feuilles larges ( Holbœfün latifolia ). 

Lm·di::;abala. 
Fleur non épano ttie. 

( g.) 
La,·di:.abala. 

Fleur èpauou ie. f g.) 
Lardi::;abala. 

Pislil . 

J;.m·dizabala . Diagramme cf. 

® 
Lardizabala. Diagramme ~. 

.Dccaisnea. 

Lanli::abal<t ùitemata. 
Fruit. 

Lm·di::;abaln. 
Coupe lransversalc 

. de l'ovaire. 

Lm·dù::abala. Coupe lrau vcrsale 
<l'un carpelle. Graine entière el coupée transversalemen t. ( g.j 

ARBRISSEAUX volubiles, ou rarement dressés (Decaisnea), à rameaux striés. - FEUILLES alternes composées, 
2-3-ternées (Lardizabala ), ou 3-o-foliolées ( Boquila, Parvatia), ou pennées (De?aisnea), ou digitées (Akebia, 
Holbœllict), à folioles dentées, ou si nuées, à pétioles et pétiolules gonflés à la base et au sommet, non stipu
lées: - FLEURS diclines, -ou polygames, disposées en une ou pli:isieurs grappes axillaires, nues, ou bractéolées. 
- FLEURS cf : CALYCE coloré, 6-phylle, 2-sérié, ou rarement 3-phylle ( Akebia), à préfloraison imbriquée, les 
sépales extérieurs souvent valvaires. - P.ÉTALES 6, insérés sur le réceptacle, beaucoup plus petits que les 
sépales, ou nuls. - ÉTAMINES 6, insérées sur le réceptacle, opposées aux_ pétales. Filets cylindriques, mona
delphes, ou rarement libres ( Akebia, Holbœllia ). Anthères extrorses, apicu1ées, très-rarement mutiques (Ake
b.ia). OVAIRES rudimentaires 2-3, ou plus, charnus. - FLEURS~ un peu plus grandes, à calyce et corolle comme 
dans les cf. - ÉTAMINES 6, à anthères stériles, ou nulles. - OVAIRES 3, rarement 6, ou 9 (Akebia), distincts, 
sessiles, 1-loculaires. Ovules nombreux, rarement en petit nombre (Boquila), insérés sur tons les points de la 
paroi, reçus dans des alvéoles particuliers, ou hi-sériés le long des bords de la feuille carpellaire ( Decaisnea ), 
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anatropes, ou campylotropes. Styles courts, ou presque nuls. Stigmates terminaux, papilleux, peltés, ou 
obtus, ou coniques. - CARPELLES mûrs bacciens, indéhiscents, ou déhiscents (Decaisnea). - GRAINES 

nichées dans la pulpe, à testa mince. - EMBRYON ordinairement minime, à la bas,e d'un albumen copieux, 
charnu-corné. Cotylédo:f,s planes. 

*Lardizabala, 
Decaisnea, 

Lardizabala. 
-Decaisnea. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Boquila, 
*Holbœllia, 

Boqiûla. 
Holbœllia. 

*Akébia, Akebia. 

Les Lardizabalées tiennent aux Berbéridées par l'hypopétalie, les sépales pétaloïdes et les pétales hi-sériés, par l'isostémonie, les anthères 
extrorses, le fruit baccien, la graine albuminée, les feuilles alternes, composées, les fleurs en grappes; elles en diffèrent par la diclinie, la 
monadelphie, les anthères à déhiscence toujours longitudinale et la pluralité des carpelJes. 

Pour l'affinité avec les Ménispermées, voyez cette Famille. - Lfls Lardizabalées se rapprochent aussi des Magnoliacées par la disposition 
ternaire des fleurs, l 'hypopétalie, les anthères extrorses, les carpelles libres, la graine albuminée et l'embryon basilaire; mais chez les Magno
liacées la tige n'est pas volubile, les feuilles sont toujours simples et pourvues de stipules; la fleur est ordinairement ~, polyandre, les 
ovules sont constamment fixés à la suture ventrale des ovaires; les carpelles sont folliculaires, ou samaroïdes. - L'affinité est plus marquée 
avec les Schizandrées : arbrisseaux sarmenteux, feuilles alternes, sans stipules; fleurs diclines, à disposition ternaire; sépales et pétales bi
pluri-sériés, libres, hypogynes, anthères extrorses, carpelles libres, bacciens, graines nichées dans la pulpe, albumen copieux, embryon 
basilaire; mais chez les Schizandrées les feuilles sont simples, souvent ponctuées - pellucides, les étamines sout nombreuses; les carpelles 
2-ovulés, et les ovules' fixés à la suture vei;itrale. 

La majorité des Lardizabalées habite l'Inde, la Chine et le Japon; les Genres Lardizabala et Boquila appartiennent au Chili. 
Les Lardizabalées ne contiennent ni principe amer, ni principe aromatique; leurs baies sont mucilagineuses èt comestibles; la fleur de 

plusieurs Espèces est odoriférante. - Les habitants du Népaul mangent les fruits de l'Holbœtlia latifolia, et les Chiliens ceux des Lardi
zabala et du Boquila. - Les sarments des Lardizabala ~ passés au feu et macérés dans l'eau, fournissent des liens d'une grande ténacité. 

BERBÉRIDÉES, BERBERIDEg. 

(BERll'ERIDES, Jussieu. - BERBERIDE.tE, Ventenat. - BERBERACE.tE, Lindley.) 

SÉPALES 3-4-9, 1-3-sériés. PÉTALES hypogynes 4-6-8-9-oo, 1.-2-3 sériés. ÉTAMINES hypogynes, en même nombre 
que les pétales. Anthères extrorses, s'ouvrant généralement par des valvules soulevées de bas en hau,t. CARPELLE 

unique 1.-loculaire, pluri-ovulé. FRUIT baccien, ou, capsulaire. GRAINES albuminées. EMBRYON dicof:i;lédoné, petit,. 
axile. 

HERBES, ou .ARBRISSEAUX à tige et rameaux cylindriques, à suc aqueux. - FEUILLES tantôt simple (1.-folio
lées) ou pennées, à 'dents ordinairement épineuses, avortant quelquefois en épines simples, ou rameuses ( Ber
beris); tantôt 2-3-penniséquées (Epimedium, Nandina, Leontice, etc.), tantôt palmilobées (Diphylleia, Jefferso

nia ). Stipules pétiolaires, géminées, minimes, caduques. - FLEURS ?J, régulières, très-rarement apérianthée 
(Achlys), axillaires, solitaires ( Jeffersonia, Podophyllwn), ou en grappes ( Berberis, Epime.diu,m, Leontice ), ou 
en panicule ( Bongardia), ou en cyme (Dip~ylleia), ou en épi (Achlys). - CALYCE à 3, ou 4, ou 9 sépales 1.-:l-sériés, 
souvent pétaloïdes, complétement distincts, à pré.floraison imbriquée. - _PÉTALES insérés sur le réceptacle 
en même nombre que les sépales dans les calyces pluri-sériés, en nombre double dans les calyces 1.-sériés, 
tantôt bi-glanduleux à la base ( Berberis), tan tôt munis à leur onglet d'un pore nec tarif ère ( Bongardia); tantôt 
nectariformes (Leontice, Caulophyllum); tantôt capuchonnés, ou allongés en éperon (Epimedium); tantôt 
semblables aux sépales ( Aceranthus, Diphylleia). - ETAMINES insérées sur le réceptacle , ordinairement en 
même nombre que les pétales, ou très-rarement en nombre double (Podophyllum). Filets libres, courts~ 
aplatis, souvent irritables. Anthères· biloculaires, extrorses, s'ouvrant par deux valvules soulevées de bas en 
haut, ou quelquefois par deux fentes longitudinales (Nandina, Podophyllum).-CARPELLE unique, 1-loculaire. 
Ovules tantôt nombreux, ascendants, fixés le long d'un placentaire pariétal; tantôt peu nombreux, dressés à 

la base, ou près de la base de l'ovaire, anatropes. Style terminal, très-court, souvent nul. Stigmate ordinai
rement épais, pelté, ombiliq1,1é. - BAIE, ou CAPSULE charnue, ou membraneuse, indéhiscente, quelquefois 
déhiscente ( Epimedium, Vancouveria, Jeffersonia), quelquefois se rompant après la fécondation, et disparais
sant à la maturité, en laissant à nu les graines drupiformes (Caulophyllum). - GRAINES ovoïdes, ou globuleuses, 
dressées, ou horizontales, à testa crustacé, ou membraneux, ou charnu, à hile sublatéral situé près de la base. 



376 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. FAMILLE DES BERBÉRIDÉES. 

quelquefois caronculé. Albumen charnu, ou sub-corné.· - EMBRYON, droit, axile. Cotylédons planes, elliptiques; 

radicule plus longue que les cotylédons. 

*Podophylle, 
*Épimède, 
*Nandine, 

Podophy llum. 
Epimedium. 
Nandina. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Léontice, 
Cauloph-ylle, 

Leontice. 
Caulophyllum. 

Berbéris. 
Fleur. 
(g.) 

*Berbéris, 
*Mahonia, 

Berbéri~. 
Pétale montrant 
ses deux. glandes. 

( g.) 

Berbéris. 
Pistil. 
( g.) 

Berbéris Épi:ne-Vinctle ( Berbe1·is vulgal'is ). Berhéris. Coupe verticale de la fleur. (g.) 

Berbéri>, Diagramme. 

Épimède. Fleur. (g.) 

Berbéra. 
Feuilles normales à l';iisselle d'une feuille .;pineu;e 

à limbe avorlé. 

Épimède. 

Berbéris. 
Coupe ..-erticale 

de l'ovaire. 
(g.) 

Êpimèdc. Coupe verlicalc ~e la fleur. (g.) 

Pétale interne. 
(g.) 

Êpimède. 
Etamine. 

(g. ) 

Berbér~. 
Fruit. 

Épimêde. 
Pistil . 
(g.) 

Berberis. 
Mahonia. 

Berbéris. 
Étamine déhiscenle. 

(g.) -

Berbéris. 
Pistil avec un pétale 

et 1me étamine. 
(g.) 
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Berbéris. 
Gnine entière 

et 
coupée 'lerticalement. 

(g.) 

Épimède. Diagramme. 
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Caulophyllum. 
Carpelle s'ouvrant 
avant la maturité 

pour livrer passage 
à 

2- ovules dressés, 
basilairns. 

Bei·bel'idopsis. 
Fleur. 
(g.) 

Caulophyllum. 
Fruit laissant à nn les 2 graines, 

dont l'une est avortée , 
el l'autre globuleuse drupiforme. 

Be1·be1·idopsis. 
Androcée et pistil. 

( g.) 

Caulophyllwn. 
Grain e ferti le , 
dntpiforme , 

377 

coupée verti cal ement, 
por tée 

sur un funi cule 
très-développé. 

B e1·beridopsis. 
Pistil. 
( g.) 

Les Berbéridées sont liées par une étroite affinité aux Lardizabalées, 
( voir cette Famille) ; le Genre Berberidopsis, dont l'ovaire, uniloculaire, 
à 3 placentaires pariétaux, fait exception aux Berbéridées normales, 
établit le passage de celles-ci aux Lardizabalées, par l'intermédiaire du 
Genre Decaisnea, dont les carpelles à ovules bisériés sont béants à ]a 
maturité. - Les Berbéridées se rapprochent aussi des Magnoliacées 

Êpimèdc des Alpes (Epimedfom alpinum). par l'hypopétalie, les sépales distincts pluri-sériés, les anthères adnées, 
la graine albufilinée, l'embryon droit, la tige ligneuse et les feuilles 

alternes, à stipules cadu,ques; mais les Magnoliacées s'en éloignent par leur port , leur bois odorant, la polyandrie, le nombre et le mode de 
déhiscence des carpelles. - Les Berbéridées tiennent aux Renonculacées ( voir cette Famille) et un peu aux Papavéracées, qui s'en éloignent 
par le port, Je suc laiteux, l'inflorescence terminale, la polyandrie, les anthères introrses, la structure du fruit et de la graine. - Les Ber
béridées ont aussi avec les Anonacées quelques-rapports, fondés sur la disposition ternaire de la fleur, les sépales libres, les pétales hypogynes, -
bisériés, l'isostémonie (Eocagea), les anthères adnées, le stigmate épais capité, souvent sessile, les ovules dressés, anatro_pes, le fruit baccien; 
mais les Anonacées se distinguent par leur port, leurs feuilles distiques, entières, leur tige souvent grimpante, leurs fleurs) terminales, 
généralement polyandres , leurs carpelles en nombre ternaire; et leurs graines à albumen ruminé . 

Les Berbéridées croissent dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord, ou de l'Amérique australe extra-tropicale. Elles semblent 
manquer tout à fait dans l'Afrique australe et tropicale, dans l'Australie et la ouvelle-Zélande. 

Les baies et les parties herbacées des Berbéridées contiennent de l'acide malique libre; on trouve dans la racine et l'écorce de plusieurs 
Espèces un principe extractif jaune, amer (berbérine), possédant des propriétés analogues à celles de la Rhubarbe. Cette observation s'ap
plique surtout à ]'Épine-Vinette ou Vinettier (Berberis vulgaris), arbrisseau répandu dans les .... terrains calcaires de l'Europe et de l'Asie 
boréale; le principe tinctorial contenu dans l'écorce de la racine et de la tige, est purgatif, et la couleur jaune a conduit les anciens:médecins 
à l'admini trer dans l'ictère; ses baies aigrelettes ser,ent à préparer une confiture très-agréable; 1~ jeunes feuilles, acides-astringentes , sont 
employées pour raffermir les gencives. - Le Berberis jascicularis (Mahonia) est estimé dans la Californie pour ses baies aigres
douces. - Le bois des Berbé1'is de l'Inde et de 1 Amérique du Sud est usité comme matière tinctoriale. - La racine du Caulophyllum 
thalictroides e:t estimée comme sudorifique dans 1 Amérique septentrionale, et ses graines sont employées comme succédanées du Café. 
~ Le Bongardia Chrysogonwrn croit en Grèce et en Orient; ses feuilles sont mangées comme celles de !'Oseille; sa racine passait autrefois 
pour être alexitère. - La racine pulvérisée du Leontice Leontopetalum, Plante de l'Asie mineure, sert de savon à Alep, pour le lavage des 
étoffes; les Turcs l'emploient aussi comme correctif de l'opium pris à trop forte dose. - Le Podophyllum peltatum, de l'Amérique du 
Nord, rattache les Berbéridées aux Papavéracées; ses parties herbacées sont narcotiques et vénéneuses; sa racine contient une gomme
résine amère, qui purge aussi bien que le Jalap; ses baies sont très-acides, et peuvent être mangées sans accident, ainsi que celles d'une 
autre Espèce congénère, le P. Himalayense. 

4$ 
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-SCHIZANDRÉE S, SCHIZANDRE.E. 

(SCHIZANDREJE, Blume. - MAGNOLIACEARUM Tribus, Bentham et Hooker.): 

ARBRISSEAUX sarmenteux, glabres, à suc muquetÎx. - FEUILLES alternes simples, penninerviées, entières, 
ou denticulées, un peu épaisses, souvent ponctuées-pellucides (Schizandra ), non stipulées. - FLEURS diclines, 
axillaires, solitaires, petitei, généralement odorantes, - PÉRIANTHE ternaire, multiple; sépales et pétales 
hypogynes, 9-12-1.5, 3-oo sériés, passant graduellement des extérieurs plus petits aux intérieurs pétaloïdes. -
FLEURS cf : ÉTAMINES oo , ou 5-H>, distinctes, ou réunies en une masse globuleuse. Filets très-courts, épais, 
libres, ou cohérents. Anthères adnées,- à loges courtes, arrondies, plus ou moins écartées par le connectif. -
FLEURS ~ : CARPELLES oo, en tête ( Kad~ura), ou en épi ( Schizandra), ·2-3-ovulés. Ovules superpos'és, pendants, 
anatropes. Stigmates sessiles, décurrents sur le bord interne de l'ovaire. - BAIES indéhiscentes. - GRAINES 

nichées dans la pulpe. Albumen huileux, copieux. -EMBRYON minime, droit, basilaire. Cotylédons divariqués. 

Radicule voisine du hile, oblongue, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

. *Scb1zandl'a, Schizandra. 

Schizandra ëcarhte ( Schizandm coccinea) çf . 

Kadsura, l{adsura . 

® ., 

' 

' / 

Schizancfra. 
A-ndrocée. 

· Schizandm. Fruil. 

Schizandm. 
Carpelle coupé 
-verticalement. 

Schizandra. 
Graine entière. 

( g.) 

Schizandm. Diagramme çJ. 

Schizandra. 
Carpelles en épi. 

Schizandm. 
Gr~ine coupée 

verticalement . ( g. ) 

Cette petite Famille, annexée par MM. Bentham et Hooker aux Magnoliacées, ne s'en distingue, en effet, que par sa tige grimpante, ses 
feuilles sans stipules, ses fleurs diclines et ses carpelles charnus 2-3-séminés. - Elle se rapproche aussi des Ménispermées, des Lardiza
balées et des Anonacées (voir ces Familles). Les Schizandrées habitent l'Asie orientale et tropicale; une Espèce croit dans les régions chaudes 
de l'Amérique septentrionale. - Les baies mucilagineuses de quelques-unes sont comestibles, mais peu sapides. 

• 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. FAMILLE DES MYRISTICÉES. 

MYRISTICÉES, MYRISTICELE. 

(MYRISTICE.LE, Rob. Brown. - MYRI~~ICACE.iE, .. Lindley.) 

Mnscadier odorifer1nt ( Myi•istica f1'.1(J'l'ans ). 

Myl'istica, 
Ovule et arille. 

;lfyl'istica ( Pyrl'hosa]. 
Fleur <f· 

Myl'istica. 
Fleur i;J. ( g.) 

0 
My1•istica. 

Ovule coupé 
:vP.rticalemcnt. 

l!yl'istica. 
Fl eur Q. 

-~Yl'istica. 
Fleur cf ouverte 

montrant l'androcée. 

Myl'istica fatmi. 
Coupe transversale 
de l'androcée. ( g.) 

Afyl'istica. 
,'l:fyristica frag;•ans. 

Baie déhiscente, montrant ~a graine arillée. 

Myi-istica. 
Graine revêtue de son arille Jar.inié. ( g.) 

Graine sans son arille, \ g.) 
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My1·istica ( Py1•rhosa ]. 
Androcée. ( g.) 

Myristica. 
Ovair-e. 

Jlyl'istica. 
Pistil coupé 

verticalement. 

Myi·istica. Emhr~.on. 

Myristica. 
Graine coupée 

verticalement. 1 g.) 
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ARBRES, ou ARBRISSEAUX, contenant ordinairement un suc styptique, rougissant au contact de l'air, à ra

meaux très-souvent revêtus d'une écorce réticulée, à jeunes pousses ordinairement pubescentes-farineuses. -
FEUILLES alternes, presque distiques, courtement pétiolées, coriaces, simples , entières, pen•ninerviées, pliées 
en long dans le jeune âge, pubescentes, ou écailleuses, non stipulées. - FLEURS dioïques, ordinairement axil
laires, disposées en grappes, ou en glomérule, ou en tête, ou en panicule, généralement mun~es d'une brac
tée concave, petites, peu apparentes, blanches, ou jaunes, souvent couvertes d'un duvet, ou d'une farine de 
couleur ferrugineuse, glabres intérieurement. - PÉRIANTHE simple, coriace, tubuleux, ou urcéolé, ou sub
campanulé, 3-fide, ou 2-4-fide, à préfloraison valvaire. - FLEURS cJ1 : ÉTAMINES 3-i5, monadelphes. Filets 
soudés en colonne compacte, cylindrique, ou turbinée, ou évasée. en une sorte de disque denticulé au 
sommet. Anthères extrorses, biloculaires, adnées à la colonne ou aux denticules du disque; rarement 
insérées sur les denticules et libres, à loges parallèles, s'ouvrant longitudinalement. - FLEURS ~ : CARPELLE 

unique (très-rarement 2, dont un minime et stérile), libre, 1.-loculaire, 1.-ovulé. Ovule basilaire dressé, 
anatrope. Style terminal, très-court, ou nul. Stigmate indivis, ou sub-lobé. - BAIE capsulaire, à 2 valves 
indivises, ou bifides. - GRAINE dressée, enveloppée en tout ou en partie par un arille charnu, lacinié, souvent 
aromatique, naissant à la base d'un funicule court et épais. Testa dur. Albumen odorant, copieux, sébacé, 
profondément ruminé transversalement par les processus irréguliers de la membrane interne de la graine. -
EMBRYO minime, basilaire, droit. Cotylédons sub-foliacés, divariqués, planes,- ou rugueux-plissés; 'radicule 

courte, cylindrique, infère. 

GENRE PRINCIPAL. 

Muscadier, Myristica. 

Les ltfyristicées, longtemps rangées parmi les Familles Monochlamydées dans le voisinage des Laurinées, à cause de leurs fleurs tri
partites, peu apparentes, diclines et apétales, de leurs anthères adnées, de leur ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, de leur fruit baccien, de leur tige 
ligneuse, de leurs feuilles coriaces, de leurs pTOpriétés aromatiques, paraissent aujourd'hui devoir être placées de préférence auprès des Ano
nacées, ou des Monimiées; qui s'en rapprochent en effet par le périanthe tripartit, à préfloraison valvaire, les anthères extrorses, l'ovule 
unique, dressé, ana trope, l'albumen copieux, ruminé, l'embryon minime, basilaire, à radicule infère, la tige ligneuse, aromatique, et les 
feuilles alternes, presque distiques et pliées en long dans le jeune âge; mais chez les Anonacées les fleurs sont généralement hermaphrodites, 
pétalées, les étamines indéfinies, multi-sériées, libres, les carpelles plus ou moins nombreux, et la graine est dépourvue d'arille. - Les 
Myristicées se rapprochent aussi des Magnoliacées par les anthères extrorses, hypogynes, les carpelles bacciens, bipartits, l'albumen copieux, 
l'embryon basilaire, la tige ligneuse et les feuilles alternes; elles s'en éloignent par la préfloraison valvaire du calyce, l'absence de corolle, la 
monadelphie, l'unité de carpelle, l'ovule solitaire, dressé , et la graine arillée, non ruminée. Nous avons conservé de préférence le nom 
d'arille à l'organe qui enveloppe la muscade, parce que, d'après l'examen de deux ovules, nous avons cru remarquer que cet organe naît.. 
plutôt de la base de l'ovuJ_e que de l'exostome, ainsi que l'admettent MM. Alpb. De Candolle et Planchon. 

Cette petite Famille appartient à la région tropicale; elle habite l'Amérique et surtout les îles Moluques, ainsi que Madagascar. 
Toute le parties des Myristicées sont plu ou moins aromatiques, leur suc styptique contient une matière colorante très-tenace, qui rougit ' 

au contact de l'air et n'est pas exempte d âcreté. La graine et son arille po-sèdent des principes bydro-carbonés, dont l'arome est plus ou moins 
prononcé 'uivant le E pèce . 

La plus remarquable est le Mitscadier arornatique ( Myristica fragrans ), bel arbre des îles Moluques, cultivé surtout aux îles Banda et 
introduit en 1 no dans l île3 de France et de Bourbon; c'est de là qu'il e ensuite passé en Amérique. Se graines, nommées noix muscades, 
et on arille, nommé macis ont employ' , comme épice et comme médicament stimulant. La muscade contient une essence qo on peut 
obtenir r distillalion, et une huile fix olide qo ·on en retire par l expression à chaud, mêlée avec 1 bulle -volatile : cette huile mixte est 
nommée beurre de mu cade, à cause de consistanœ et de ~ ulem jaune. L 1rnile ,ofatile: éparée de I huile fixe par la distillation, e 

-· ée dans la parfumerie mais l'arome de la muse.a.de -t narcotique; on a com.~té dans beancoup de circon tan - qne l - exhala· ons 
d muscade ent ·é - sont pemicieu, - pour l - personn coucb, dans lenr ,oisina0 e. La u...~de prise à lïntérieur en quantité 
con · dérable de,ient un ,éritable poison; elle allume la soif rend la tête -ante, eau ·e de l oppr - ion de la d. ·pnée, de 1 iues..5e, da. 

délire t peu amener une apoplexie mortelle. 
Plo ·eur autr - .Espèces de Myristica produisent d grain aromaliqu mai:· moin· estimées que celles du Jl. fragrans. C-elles du 

M. spuria, imli 0 ène des îl ' Philippin -, on recouvertes d'un •macis d abord jaune puis d un rouge Tif; leur arome e dissipe au bont dune 
année. Le uc rouge recueilli par inci:::ion du tronc e:,'i; substitué dans le commerce au sang-dragon. - La graine du.M. tomentosa passe 

pour aphrodi iaque chez les habitants d .à.mboine. 
Parmi les Espèces américaines le !JI. bicuiba et le M. officinalis méritent d'être mentionnés; l'arome de leur graine est faible, altéré par 

quelque amertume; on en retire une huile grasse, et même une ubstanœ cireuse. Le M. otoba, qui croît dan· les montagnes de la Colombie, 
produit des fruits d'une odeur pénétrante, mai· désagréable; on prépare avec leur arille blanchâtre un onguent anti-psorique. -Les M.jatua 
et seb1jera habitent les Antilles et la Guyane; l arome de leur graine est très-fugace, et se dissipe au bout de quelques jours. La graine de ce 
dernier, traitée par 1 eau chaude, fournit un suif dont on fabrique des chandelles. Le suc rougeâtre et âcre, qui coule par incision du tronc, 
est employé contre les aphthes et la carie des dents. - Le macis du Myristica (Pyrrosa) tingens, indigène del ile d'Amboine, contient un 
principe colorant rouge, que les habitants mêlent avec de la chaux pour en faire un masticatoire. 
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ANONACÉES, ANONACE.ds. 

(ANON.tE, Jussieu. - GLYPTOSPERM.tE, Ventenat. - ANONACE.tE, Dunal. 

FLEURS 7J. Sépales 3. PÉTALES ordinairement 6, bi-sériés, hypogynes, généralement valvaires. ÉTAMINES ordi
nairement oo, hypogynes, multi-sériées. ANTHÈRES adnées. ÜVAIRES ordinairement nombreux, et distincts, 
1-2-oo-ovulés. ÜVULES dressés, ou ascendants. FRUIT capsulaire, ou baccien. ALBUMEN ruminé. EMBRYON dico
tylédoné, minime, basilaire. 

Asimina. 
Carpelle très - jeune entier, 

et eonpé verticalement. 

A8imina. 

Asimina trilobé { Asimi11a triloba ). 

A8imina. Dia!?l'alllme. 

A8imina. Coupe tnns,ersale 
d'un carpelle. 

{g.) 
Graine entière el graine r.oupée 

verlicalemenl. Asimina. "Embryon. 

Asimina. 
Coupe transversale 

d' une m lhère. 

.A8imina. Fruit. 

Asimina. 
Granule pollinique. 
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ARBRES, ou ARBRISSÉAUX, quelquefois grimpants, généralement aromatiques, à suc âcre. - FEUILLES alt~rnes, 
distiques, pliées en long avant leur développement, simples, entières, penninervi~es, pubescentes dans le 
jeune âge, à pétiole ordinairement articulé à· sa base. Stipitles nulles. - FLEURS '?;!, rarement diclines, soli
taires, ou fasciculées sur des pédoncules axillaires, rarement latéraux, ou opposés aux feuilles; corolle 
membraneuse, ou coriace, ou charnue, verdâtre-pourpre, ou jaunâtre. - SÉPALES 3, rarement 2 (Dise
palum), distincts, ou soudés à la base, ou cohérents en calyce 3-lobé, ou 3-denté (Cyathocalyx), à préflo
raison valvaire, ou imbriquée. - PÉTA.LES . ordinairement 6, 2-sériés, à préfloraison valvaire, ou légèrement 
imbriquée, hypogynes, rarement 4, bisériés (Disepalum ), ou seulement 3-1-sériés ( Unona ), rarement 
cohérents (Hexalobus). - ÊTA.MINES tantôt en nombre indéfini, multisériées sur un torus épais,· à anthères 
adnées, hi-loculaires, à loges dorsales, ou latérales, s'ouvrant par une fente longitudinale, contiguës, ou sé
par.ées, recouvertes par le sommet dilaté du connectif; tantôt, et plus rarement, définies, ·à anthères non 
cachées par le connectif, peu ou point dilaté (Miliusa, Orop!iea, Bocagea, etc.). - CARPELLES oo, rarement 
définis (Asimina, Xylopia, Bocagea, etc.), ou solitaires (Cyatliocalyx), distincts, ou rarement cohérents 
(Anona, Monodora), sessiles au sommet du torus. Styles courts, épais, ou presque nuls. Stigmates épais, capités, 
ou oblongs, quelqûefois sillonnés, bu bilobés, ou rayonnap.ts en étoile (J/ onodora). Ovules 1-2, dressés, basi
laires, ou 1- oo, fixés soit à la suture, soit sur toute la surface pariétale (Jfonodora), anatropes, à raphé ventral 
et micropyle infère. - CARPELLES MURS, sessiles, ou stipités, distincts, ou soudés en fruit oc-loculaire (Anona), 
ou 1-loculaire· (Monodora), secs, ou charnus, ou pulpeux, indéhiscents, ou déhiscents en 2 valves. - GRAIN.ES 

à albumen copieux, ruminé. - EMBRYON minime, basilaire. Radicule voisine du hile, infère, 

*Uvaria, 
Guattéria, 
Artabotrys, 
Unona, 

Vvaria. 
Guatteria. 
Artabotrys. 
Unona. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Asimina, 
Monodora, 
Rollinia, 

*Anona, 

Asimina. 
Monodora. 
Rollinia. 
Anona. 

Xylopia, Xylopia. 

*Eupomatia, Eupomatia. 

Le Genre- Eupomatia, qui se lie étroitement aux Anonacées, présente des anomalies de structure remarquables i les sépales et les pétales 
-sont soudés eu une masse conique, insérée sur le bord supérieur d'un torus turbiné , dont elle se détache transversalement comme un opercule; 
les étamines sont nonibreuses, périgynes, les intérieures multi-sériées, stériles, pétaloïdes, les extérieures pauci-sériées, linéaires-lancéolées, 
à connectif dépassant les loges anthériques et acuminé. L'ovaire est infère, enchâssé dans le torus, et composé de plusieurs carpelles épais; 
les ovules sont nombreux et insérés à la suture ventrale des carpelles; les styles sont soudés en masse terminée par un stigmate plane, creusé 
d'aréoles en même nombre que les carpelles. Le fruit' est une baie tronquée au sommet et couronnée par le bord du torus. Les graines sont 
anguleuses. - Les étamines intérieures, stériles, conniventes, et très-étroitement imbriquéP.s au-dessus du stigmate, qu'elles séparent des. 
étamines externes fertiles rendraient la fécondation impossible; mais, comme l'a observé Rob. Brown, elles sont rongées par des insectes, 
dont l'intervention facilite ainsi l'arrivée du pollen sur le stigmate. 

Les Anonacées sont voisines des ftfyrist-icées ( voir cette Famille). - Elles se rapprochent des Schizandrées, des Lai·dizabalées et des 
Ménispermées, par la disposition ternaire du calyce et de la corolle; l'hypopétalie, les anthères extrorses, le fruit haccien, l'albumen 
copieux, l'embryon basilaire ( du moins chez les Lardizabalées et les Schizandrées), les feuilles alternes et les fleurs axillaires; mais chez 
les Schizandrées les fleurs sont diclines, la préfloraison est imbriquée, les ovules sont pendants, la radicule supère, et l'albumen n'est pas 
ruminé. - L'affinité avec les Magnoliacées s'appuie sur les mêmes analogies, et la diagnose sur les mêmes différences; en outre, chez èes 
-dernières, les feuilles sont stipulées, et les graines ont généralement un testa charnu (Magnolia). - Les Anonacées tiennent aussi aux 
Dilléniacées par l'hypopélalie, la polyandrie, les anthères adnées, la rolygynie, les ovules dressés , anatropes, l'albumen charnu, copieux, 
l'embryon basilaire, la .tige ligneuse et les feuilles alternes; mais, chez les Dilléniacées, les feuilles sont quelquefois stipulées , les fleurs sont 
terminales, à disposition quinaire, la préfloraison est imbriquée, el l'albumen n'est pas ruminé. 
- Les Anonacées appartiennent presque toutes à la rf\gion tropicale. Quelques-unes ( Asimina) remontent en Amérique, jusqu'au 33• degré 
de latitude N. L'Asie et l'Amérique possèdent un nombre d'Espèces à peu près égal; on en rencontre un peu moins en Afrique. - Les Anona 
et les Rollinia n'ont pas epeore été observés en Asie. - Plusieurs Anona habitent l'Afrique. 

L'écorce des Anonacées est en général plus ou moins aromatiq~e et stimulante; dans quelques Espèces la saveur est âcre et presque nau
séeuse; les feuilles sont douées 1e propriétés analogues, mais moins prononcées; les fruits sont ou aromatiques et poivrés (Xylopia), -les 
autres sont presque inodores, et seulement comestibles. Les habitants de l'Arcbipel malais emploient à l'extérieur l'écorce de plusieurs Ano
nac ées, réduite en _pulpe, contre les contusions et les douleurs rhumatismales; ils prennent à l'intérieur le fruit de quelques autres comme 
médicament stomachique. Jls préparent ,avec les fleurs de l'uvaria odorata, associées à d'autres aromates et à la racine de curcuma, un . 
onguent dont ils se frictionnent le corps pour se préserver de la fièvre dans la saison des pluies. Les femmes européennes, 'qui habitent 

- l 'Inde, font, dit-on, macérer ces fleurs odorantes dans l'huile de coco, et s'en servent pour lisser leurs cheveùx. - La racine du Polyalthia 
macrophylla est fortement aromatique : l~s habitants des montagnes de Java l'emploient en infusion dans les fièvres éruptives;_ ils se servent 
-des fruits du Polyalthia subcordata pour calmer les coliques nerveuses. - L'Artabotrys suaveolens croit dans presque toutes les îles de 
!'Archipel malais; on prépare avec ses feuilles infusées une potion aromatique , très - efficace contre le ·choléra-, pour déterminer la réaction 
dans la période algide. - Le fruit aromatique du Xylopia grandi/fora fournit aux Brésiliens un condiment et un médicament •stimulant. -
Celui du X. frutescens, arbrisseau répandu dans tonte l'Amérique tropicale, sert de poivre aux nègres; celui du X. longifolia, qui croît 
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sm· les bords de l'Orénoque, est compté a·u nombre des meilleurs sucçé.lanés du Quinquina. - Le Xylopia œthiopica, fournit la denrée usitée 
chez les anciens sous le nom de poivre d'Éthiopie, ayant que le Poivre noir fllt apporté de l'Inde en Europe. 

Les Asimina, del' Amérique septentrionale, sont remarquables par leur odeur nauséeuse; les feuilles de l'Asimina tri loba sont appliquées. 
comme topique pour hâter la maturation des abcès; ses baies sont comestibles, mais ses graines sont émétiques. - Beaucoup d'Espèces du 
Genre {inona produisent des fruits sapides, très-rechetchés sous la zone tropicale : tels sont le Chérimolia (Anona Cherirnolia), originaire du 
Pérou; la Pomme-Cannelle (A. squamosa) et"le Corossol (A. muricata). D'autres Anona, et par exemple l'A. reticulata, des Antilles, ont 
un fruit mucilagineux astringent, d'une saveur peu agréable, et employé comme antidysentérique et vermifuge. Toutes ces Espèces sont 
indigènes de l'Amérique, et l'on suppose qu'elles ont été répandues par l'homme dans les régions intertropicales de l'ancien confinent. 

MAGNOLIACÉES, MAGNOLIACE.&. 

(MAGNOLI.iE, Jussieu. - MAGNOLIACEJE, De Candolle. 

MAGNOLIE.iE ET WINTERE.iE, Rob. Brown.) 

FLEURS 'èJ . SÉPALES ordinairement 3. PÉTALES 6- oo, libres, hypogynes. ÉTAMINES oo, hypogynes, à anthères 
adnées. CARrELLES ordinairement oo, distincts) ou cohérents, t-loculetires) t-2- oo-ovulés. OvuLES anatropes. ALBU
MEN copieux) non ruminé. EMijRYON dicotyléçloné, droit, minime, basilaire. -TIGE ligneuse. FEUILLES alternes. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX. - FEUILLES alternes, simples, coriaces, entières, ou rarement lobées (Lirioden
dron), penninerviées-réticulées, quelquefois finement ponctuées-pellucides. Stipules membraneuses, en
roulées dans le bourgeon, ou opposées, rarement nulles· ( Drimys, lllicium). - FLEURS ?J, ou très-rarement 
incomplètes ( Tasmannia ), ordinairement grandes·, terminales, ou axillaires, le plus souvent solitaires, ra
rement réunies en grappe, ou en fascicule. - SÉPALES 3, rarement 6, ou 2-4, ordinairement pétaloïdes, libres, 
imbriqués, tombants. - PÉTALES 6- oo, insérés à la base d 'un torus stipitiforme, t-2-oo-sériés, à préfloraison 
imbriquée, tombants. - ÊTAMINES oo, pluri-sériées·, insérées avec les pétales. Filets libres. Anthères hi-locu
laires, adnées, extrorses ( Liriodendron., Drimys, lllicium), ou latérales, ou introrses (Magnolia, Talauma, 

Miclwlia, etc.), à déhiscence longitudinale, • ou transversale ( Tasmannia). - OvArnEs oo, ou peu nombreux, 
tantôt multisériés en tête, ou en épi, libres, ou rarement cohérents ( Manglietia), tantôt verticillés au sommet 
du réceptacle (lllicium), toujours !-loculaires, 1.-2-6-:-8-oo-ovulés." Ovules fixés à la suture ventrale, tantôt 2, 
collatéraux, ou superposés (Magnolia) Liriodendron) ; tantôt plus nombreux, 2-sériés ( Michelia, fflanglietia); 
généralement pendants, rarement dressés ,au fond de la loge, et solitaires (lllicium), anatropes. Styles continus 
avec l 'ovaire, stigmatifères en dedans et près du sommet. - FRUIT varié : carpelles sub-pédicellés, libres, ou 
cohérents, tantôt capsulaires, bivalves, à déhiscence dorsale, ou ventrale (Magnolia, Miche lia, JJ-Janglietia, 
Ill-icium ), tantôt indéhiscents, charnus ( Drimys ), ou ligneux et se rompant transversalement à la base ( Ta
lauma ), ou samaroïdes ( Liriodendron ). - GRAINES sessiles, ou funiculées, souvent suspendues en dehors du 
péricarpe (1lfagnolia), quelquefois pourvues d'un testa charnu (Ma_qnolia), ou crustacé (lllicium). - EMBRYON 
minime, droit, à la base d'un albumen charnu, copieux. Radicule et cotylédons très-courts. 

TRrnu I. - MAGNOLIÉES, MAGNOLIE.lE, De Candolle. 

Fleurs ?J. Carpelles imbriqués, multisériés, disposés en tête ou en épi. Stipules enveloppant les feuilles. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Magnolia, Magnolia. *Tulipier, Liriodendron. 

TRIBU II. - ILLICIÉES, 1LLICIE.lE, De Candolle. 

Fleurs ?J, ou polygames. Carpelles verticillés t-sériés, ou solitaire~. Feuilles finement ponctuées-pellucides, 

non stipulées. 
GENRES PRINCIPAUX. 

*Tasmannia, Tasmannia. Drimys, Drimys. *Badiane, flliciwm. 
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'.\fagnolia purpurin ( llfagnolia pui-pu?'ea ). 

1IJ agnolia pui·pui·e,i, 
Magnolia purpurin coupé vcrlicalemenl. 

Magnolia. 
Anlhère. 

Magnolia. 
Graine à testa charnu, 

coupée 
verliralemcnt. 

(g.) 

Tasinannia. 
Calyce et pistil 

coupés verticalement. 

Illiciuin. Fruit. 

Illicium. 
Carpelle entier. 

( g. ) 

Magnolia. 
Fruits el graines suspendues en dehors du péricarpe. 

lllicium. 
Carpelle coupé 
verticalement. 

.lllic-ium. 
Carpelle mûr 

ou,erl . 

Magnolia. 
Coupe transvers:ile 

de la graine, 
monlrant le rapbé, 

en blanc. 

Illiciian. 
•Graine 

il tesla crustacé, 
• coupée 

verticalernent. ( g.) 

: Les~ Magnoliacées, très-voisines des Schizàndrées, des Anonçcées ,. des Myristicées (voyez ces- Familles), sont également liées aux 
Dilléniacées, par l'hypopétalie, la préfloraison, la polyandrie, les anthères adnées, les ovaires libres, les ovules anatropes, le fr~it cap
sulaire, la graine albuminée, l'embryon droit, minime, basilaire, la tige ligneuse et les feuilles_ alternes. Les Dilléniacées ne diffèrent que 
par la disposition quinaire de la fleur, les étamines som•ent uni - latérales et polyadelphes, les ovules dressés, ou ascendants, et la graine 
franchement arillée. - Les Magnoliacées se rapprochent aussi des Renonculacées, en passant par les Dilléniacées; elles s'en éloignent 

surtout par le port. 
Les_MagnoUées appartiennent pour la plupart à l'Amérique boréale, d'où -quelques-unes se sont répandues en Europe; elles sont également 

nombreuses dans l'ASie sub-tropicale, le Japon et l'Inde. La Tribu des llliciée~ est dispersée dans l'Amérique, l'Asie orientale, l'Australie, la 
Nouvelle- Zélande et les Moluques. 

Les Magnoliacées se rapprochent des Anonacées par leurs propriétés; mais leurs feuilles et leur écorce possèdent une amertume plus 
intense, due à des prinèipes extractifs et résineux. Les péricarpes et les graines contiénnenl une huile fixe, unie à un arome souvent âcre. Le 
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ruit est rarement comestible, mais chez beaucoup d'Espèces il jouit de propriétés toniques-stimulantes, et quelquefois il est employé 
comme condiment. - Le Michelia Champaca est cultivé dans tout l'archipel malais, à cause de l'odeur suave de ses fleurs, qui cependant 
deviennent. fétides en se flétrissant. 'foutes les parties de l'arbre sont aromatiques et amères- âcres; son écorce, pulvérisée et délayée dans 
l'eau, est un emménagogue puissant; ses jeunes bourgeons sont administrés dans l'urétrite, et ses feuilles, réduites en poudre, sont recom
mandées contre la goutte; on emploie aussi ce remèùe- à l'extérJeur en lotions, pour calmer les douleurs rhumatismales et arthritiques. Enfin 
ses graines, qui renferment une substance très-âcre, associées au Gingembre et au Galanga, sont administrées en frictions sur la région 
précordiale, pour guérir la fièvre intermittente chez les enfants. - L'écorce de l'Arornadendron elegans est en grand renom à Java comme 
médicament stomachique; ses feuilles, légèrement amèr.es, sont employées comme antispasmodiques et antihystériques. 

Parmi les Espèces asiatiques du Genre Magnolia, on doit mentionner le M. Yulan, cultivé de temps immémorial en Chine, et le splen
dide M. Campbellii, à grandes fleurs rouges, tous deux à feuilles caduques; leurs graines, très-amères, y passent pour fébrifuges. - Les 
principales Espèces américaines sont les Magnolia granclifiora, auriculata, macrophylla, dont l'écorce amère et légèrement aromatique 
est mise au nombre des toniques. - Le fruit et les graines des M. glauca et acuminata sont employés comme stimulants. - L'écorce 
amère, aromatique-piquante du Tulipier ( Liriodendron Tulipifera), arbre qui atteint une hauteur de 100 pieds dans l'Amérique sep
tentrionale, est regardée comme une excellente succédanée de la Cascarille et du Quinquina. 

Dans les Illiciées, qui, par leurs feuilles ponctuées-pellucides et leurs carpelles uni-sériés et verticillés, forment plutôt une Famille dis
tincte qu'une Tribu des Magnoliacées, l'arome de l'huile volatile et de la résine domine l'amertume, et leur donne des vertus stimulantes : 
tels sont le Drimys Winteri, de l'Amérique australe, le Dr. Granatensis, de la Nouvelle-Grenade, le Dr. axillaris, de la Nouvelle-Zélande, 
les Tasmannia, de l'Australie, et surtout la Badiane (Illicium anisatitm), arhrisseau de Chine, dont le fruit, nommé Anis étoilé, à 
cause de son odeur et de la disposition verticillée de ses carpelles, est un stimulant énergique, qui entre dans la composition de l'anisette de 
Hollande. Le Slfimmi (Jlliciitrn religiosurn), transporté de Chine au Japon, et qui n'est peut-être qu'une variété de la Badiane, possède 
les mêmes propriétés, mais à un degré inférieur. 

DILLÉNIACÉES, DILLENIACE.Js. 

(DILLENEJE, Salisbury. - DILLENIACEJE, de Candolle.) 

SÉPALES ordinairen~ent 5, imbriqués_, persistants. PÉTALES ordinairement 5, hypogynes, imbriqués, tombants. 
ÉTAMINES oo, hypogynes. OVAIRES ordinairement distincts, 1.-loculaires, uni-pluri-ovulés. OVULES anatropes. CAR

PELLES folliculaires, ou bacciens. GRAINES dressées, ou ascendantes, ordinairement arillées, albuminées. EMBRYON 

dz'co ty lédoné, minime, droit, axile. 

Candollea. 
Portion du pistil 

et 

Candollèa à feuilles en coin (Candollea cuneifonni,ç). 

de l'androcée. 
( g.) 

Candollea. 
Ovaire coupé 

transversalement. 
(g.) 

Candollea. 
Qyule , 

avec son arille. 
( g.) 

~~ 
~ oo ,...._o~~ 

~ Q_p Q.0_/2 

~À 

Candollea. Diagramme. 

, (?) Candollea 
Graine entière. 

avec 
,ion arille déchiqueté. 

(g.) 

Candollea. 
Groupe d'étamines. 

(?) Candollea. 
Graine coupée 
verticalement, 

( g.) 

Candollea 
Pistil. 

49 

Dillenia • 
Embryon. 

(g.) 
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TIGE arborescente, ou frutescente, quelquefois grimpante, rarement sous-ligneuse, ou herbacée ( Acrotrema, 
Hibbertia ). - FEUILLES alternes, ou très-rarement opposées (P.ibbertia ), entières, ou dentées, rarement penni
fides, ou trifides. St-ipules nulles, ou adnées au pétiole, et caduques. - FLEURS ?:; , o-u polygames, rarement 
dioïques, solitaires, ou en grappe, ou en panicule, généralement jaunes. - SÉPALES 5, rarement moins 
(Tetracera, etc.), ou oo (Empedoclea), imbriqués, persistants. -PÉTALES 5, ou moins (Davilla, etc.), alternes 
avec les sépales, hypogynes, imbriqués, tombants. - ÉTAMINES oo, rarement définies (Hibbertia, etc.), hypo
gynes, entourant l'ovaire, ou unilatérales ( Hibbertia ), ordinairement libres, rarement monadelphes, ou po
lyadelphes (Hibbertia, Candollea ). Anthères introrses, ou extrorses, à 2 loges linéaires, ou sub-globuleuses, 
adnées, souvent séparées et dépassées par le connectif, s'ouvrant longitudinalement, ou par un poœ apical. 
- OVAIRES plusieurs, distincts, ou cohérents au centre de la fleur, quelquefois solitaires ( Empedoclea, Dolio
earpus, Delima, etc.). Ovules 2, ou plusieurs, bisériés, ascendants, à raphé ventral, rarement solitaires, 
dressés (Schumacheria), anatropes, ou semi-anatropes. Styles terminaux, ou sub-dorsaux, divergents. Stig
mates simples, ou sub-capités. - CARPELLES tantôt déhiscents par la suture ventrale ou par le dos, tantôt in
déhiscents; crustacés, ou bacciens. - GRAINES solitaires, ou peu n01;nbreuses, épaisses_, ovoïdes, arillées 
( excepté le genre Dillenia); testa crustacé, arille pulpeux, ou membraneux, cupuliforme, lacinié. Albumen 
charnu. - EMBRYON minime, droit, basilaire. Rad-icule voisine du hile, infère. 

*Candolléa , 
*Hibbertia, 

Candollea. 
Hibbertia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Dillénia, 
Tétracéra, 

Dillénia. 
Tetracera. 

Délima, 
Davilla ·, 

Delima. 
Davilla. 

Les Dilléniacées tiennent par une affinité plus ou moins étroite aux Magnoliacées, aux Anonacées, aux Renonculacées (voir ces Familles). 
Toutes les Dilléniacées vivent au-delà de l'Équateur; l'Amérique et l'Asie tropicales possèdent un nombre d'Espèces à peu près égal; elles sont 

rares en Afrique. Le Genre Dillenia est propre à l'Asie tropicale. Les Hibbertia et les Candollea habitent spécialement l'Australie extra
tropicale. On n'a trouvé jusqu'ici aucune-Dilléniacée dans l'Afrique australe et l'Amérique antarctique. 

Les Dilléniacées sont astringentes, et quelques-unes sont employées comme-telles en médecine. Très-peu d'Espèces ont un fruit acidule; 
d'autres sont comptées parmi les médicaments toniques- stimulants. - Les •feuilles du Davilla elliptica, arbrisseau du Brésil, sont vulné
raires; celles du Curatella Çambaïba, appliquées sur les ulcères, ~ont détersives. - Le Tetmcera Tigarea, qui croit à la Guyane et aux 
Antilles, est sudorifique et diurétique; la décoction de la· Plante y est administrée contre la syphilis; sa graine, infusée dans du vin, est vantée 
comme efücace dans le traitement des.fièvres intermittentes, des chloroses et du scorbut. - L'écorce astringente du Dillenia serrata est 
employée en Asie contre les aphthes. - Le fruit acide, mais non comestible, du D. speciosa sert à assaisonner les ragoûls; on prépare 
encore avec le suc du fruit non mûr un sirop incisif, qui calme la loux, facilite l'expectoration, et guérit les angines et les aphthes. Enfin l'écorce 
~royée est appliquée en cataplasme sur les articulations affectées d'arthrite. Elle sert aussi, comme celle des autres Espèces, au tannage des 
cuirs. · 

RENONCULACÉES, RANlJNCULACE.Jt. 

(RANUNCULACE.IE, Jussieu. - P.IEONIACE.IE ET RANUNCULA~E.IE, Bartling.) 

èALYCE polysépale. COROLLE polypétale, hypogyne, régulière, ou irrégulière, imbriquée, quelquefois nulle. ÉTA

MINES nombreuses. ANTHÈRES adnées. CARPELLES généralement distincts. FRUIT akénien, ou folliculaire, rarement 
capsulaire, ou baccien. GRAINES dressées, O'tt inverses, ou horizontales. EMBRYON dicotylédoné, minime à la base 
d'un albumen ordinairement corné. 

PLANTES herbacées, rarement frutescentes (Pmon.ia Moutan), ou ligneuses-grimpantes ( Clematis). -
FEUILLES radicales, alternes, ou rarement opposées ( Clematis), à limbe disséqué, ou entier, à pétiole souvent 
dilaté-amplexicaule, ou rarement muni d'appendices stipuliformes ( Thalictrum, Ranunculus). - FLEURS 

ordinairement terminales, solitaires, ou en ·grappe, ou en panicule, généralement régulières ; ou irrégulières 
(Delphinium, Aconitum), ZJ, ou rarement dioïques par avortement (Clematis). - SÉPALES 3-oo, ordinaire
ment lJ, libres, rarement persistants ( Helleborus, Pmon?'.a), souvent pétaloïdes, généralement imbriqués, 
quelquefojs valvaires ( Clematis ). - PÉTALES en même no:gibre que les sépales, et alternes, ou en plus grand 
nombre (J?icaria, OxiJgraphis, etc.), hypogynes, libres, onguiculés, imbriqués, tombants, égaux, ou inégaux, 
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de forme très-;-variée, souvent nuls. - ÉTAMINES ordinairement nombreuses, plurisériées, hypogynes. Filets 
filiformes, libres. Anthères terminales, biloculaires, à loges adnées, extrorses, ou latérales. - CARPELLES plus 
ou moins nombreux, rarement solita'ires (Actœa), libres, ou rarement cohérents (Nigella). Style simple. Stig
mate situé au côté interne du sommet du sty,le, ou sessile. Ovules ana tropes, tantôt solitaires·, ascendants, à 

raphé ventral, ou pendants, à raphé dorsal; tantôt nombreux, fixés à la suture ventrale, bisériés et horizon
taux. - FRUIT composé tantôt d'akènes mucronés, ou plumeux, tantôt de follicules libres, ou quelquefois 
soudés en capsule (Nigel/a), tantôt de baies uni-pauci-séminées (Actœa). - GRAINES dressées, ou inverses, 
ou horizontales; testa coriace dans les akènes, et à raphé peu proéminent; testa crustacé, ou charnu-fongueux 

, dans les follicules, à raphé ordinairement très-proéminent et presque caronculé. - EMBRYON minime à la 
base d'un albumen corné, ou rarement charnu (Pœonia). 

Nous avons illustré la Famille des Renonculacées avec une abondance exceptionnelle, en commémoration du bea.u travail 
d'Antoine-Laurent de Jussieu, lu en i 773 à l'Académie des Sciences, époque d'où l'on peut dater la naissance de la Méthode 
naiitrelle. Bernard de Jussieu, oncle d'Antoine-Laurent, avait longtemps médité les affinités qui lient entre eux les divers 
groupes du Règne végétal; mais il n'entreprit pas de motiver les préférences qu'il avait accordées à telles ou telles analo
gies; elles restèrent pour lui des vérités de sentiment, dont il se contenta de consigner l'expression~ matérielle dans les 
plates-bandes du jardin de Trianon, qu'il créa pour l'instruction du Roi Louis XV. 

Ce fut trente ans plus tard qu'Antoine-Laurent, chargé de suppléer au Jardin du Roi son oncle, devenu vieux et in
firme, fit sur les Renoncules une étude qui lui ouvrit les yeux. Il ne pouvait choisir une Famille plus favorable à des con
sidérations philosophiques; en effet, les anoI_Dalies multipliées que présentent dans leur cal y ce et lem corolle les Ancolies, 
les Aconits, les Dauphinelles, les Hellébores, les Nigelles, les Renoncules, les Anémones, les Clématites, les Actées, les 
Pigamons, et en mème temps l'analogie invariable qui associe tous ces Genres lorsqu'on observe la séparation des sépales 
et des pétales, l'insertion et le nombre des étamines, la direction de.s anthères, la forme des ovaires, et surtout la structure 
de la graine, durent conduire Antoine-Laurent à découvrir le grand principe de la valeur relative des caractères. Bie_ntôt 
il put raisonner et formuler l'axiome fécond que son oncle avait pressenti; il vit qu'il fallait, non pas compte1·, mais éva
luer les caractères, et que cette appréciation pouvait seule résoudre le problème de la Mét/iode. C'est .dans ce mémoire 
sur les Renoncules que se trouve énoncée et développé~ l'importance relative et subordonnée des divers organes de la 
Plante, importance que tous les autres Botanistes, et Linné lui-même, avaient méconnue avant les Jussieu. Ce mémoire, 
qui renfermait les principes d'un·e classification naturelle, détermina l' Academie des Sciences à admettre l'auteur dans son 
sein. «Antoine-Laurent, dit son fils (Dictionnaire unfrersel d'histoire naturelle, article TuoNo.urn), compléta cette 
« exposition l'année suivante (1774)} dans un second· mémoire, non plus borné à l'examen d'une unique Famille, mais 
(( s'étendant à leur ensemble. Il s'agissait, en effet, de replanter l'École Botanique du Jardin du Roi, s'accroissant, dans 
<< toutes ses parties) sous la puissante influence de Buffon; la méthode de Tournefort, jusqu'alors appliquée à cette École, 
(< ne répondait plus aux progrès et aux besoins de la science. Quoique le système de Linné prévalût dans presque tout le 
(< reste de l'Europe, il ne pouvait en être question au Jardin de Paris, administré par Buffon et dirigé par Bernard de 
« Jussieu. Celui-ci, vieux et presque aveugle, abandonna à son jeune successeur le soin de créer l'ordre nouveau qui 
« devait présider à la plantation : il para'it donc que celui de Trianon ne le satisfaisait pas pleinement puisqu'il ne 
<< l'imposa pas.)> Antoine-Laurent exécuta lt plan de la nouvelle classification qu'il avait proposé en 1774 à l'Académie, 
et .devint seul ainsi, selon l'expression de son fils, législateur et ministre de la Métltode, legis simul lator et ministe1· (f). 
A dater de cette époque mémorable, Jussieu prépara son grand ouvrage sur les Familles et les Genres du Règne 
Végétal. Il y travailla sans relâche pendant quinze ans, analysa tous les Genres, observa la germination de toutes les 
graines, sans que personne l'aidât dans cette immense opération, et quand ses études furent terminées, il rédigea son 
livre, qui parut en 1789, sous le titre de ·Genera Plantarwn. L'auteur expose dans son Introduction le principe lumineux 
qui l'a guidé, et les applications qu'il en a faites à la méthode. Dans sa coordination des Familles et des Genres, il corrige 
par des notes profondément judicieuses ce qu'une série linéaire a toujours d'artificiel. Il indique les rapports multiples qui 
lient entre eux les divers groupes du Règne Végétal, et les doutes même qu'il exprime révèlent ce sentiment exquis des 
affinités qu'il avait reçu de la nature. 

La science a marché depuis i789, et la Famille des Renonculacées s'est enrichie de nouveaux types, sans perdre aucun 
des caractères que lui avait assignés Jussieu. L'ouvrage le plus récent sur cette matière est celui de MM. Bentham et 
Hooker; nous empruntons au Geniera de ces éminents Botanistes la description de tous les Genres, actuellement connus, 
qui constituent la Famille des Renonculacées. 

(l) Le précieux manuscrit, tout entier de la main de l'auteur, qui servit à ce travail de plantation, existe dans la bibliothèque de; l'un de nous. On trouve 
en tête une note d'André Thouin, professeur de culture au Jardin du Roi, qui en était resté possesseur; il y est dit que ce catalogue est le premier qui ait 
été dressé à Paris suivant .la nomenclature binaire de Linné, et qui présente en m~me temps les Familles naturelles établies par M. de Jussieu. A, Thouin 
ajoute que la plantation de l'École de Botanique, commencée à l'automne de 1773, fut achevée au printemps de l'année suivante, de sorte que les leçons ne 
subirenf aucune interruption. 
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TRrnu I. - CLÉMATIDÉES, CLEMATIDEJE, De Candolle. 

Sépales valvaires, pétaloïdes. Pétales nuls, ou étroits, planes, plus courts que les sépales· et stàminoïdes. 
Carpelles 1-ovulés. Ovule pendant, à raphé dorsal. Akènes nombreux, souvent plumeux. Tige herbacée, ou 
ligneuse-grimpante. Feuilles opposées. Fleurs en cyme, quelquefois dioïques. 

1. Clématite (*Clematis). Pétales nuls, ou représentés par les étamines extérieures changées graduellement en staminodes 
pétaloïdes. Carpelles nombreux. Akènes capités, sessiles, ou à peine stipités,_ terminés aµ sommet par le style persistant, nu, ou 
ba1·bu-plumeux. - Tige ligneuse grimpante, ou sous-ligneuse, ou herbacée. Feuilles pluri-foliolées (rarement 1~foliolées), à pétiole 
souvent volubile, mais non cfrrhifère. Fleurs solitaires, ou paniculées, souvent polygames-dioïques. - Genre presque cosmopolite. 

SECTION 1. - Flarnmula. Involucre uul. Péfales nuls. Akènes pro1ougés en queue barbue-plumeuse. 
SECTION II. - Viticella. Involucre nul. Pétales nuls. Akènes à queue courte, non plumeuse. 
SECTION m. - Cheiropsis. Involucre ca1yciforme, formé de 2 bractées soudé.es, situées sous la fleur au sommet du pédoncule. Pétales 

nuls. Akènes à queue barbue-plumeuse. 
SECTION IV. - Atragène. Involucre nul. Etamînes extérieures à filets dilatés passant gradrlellement à l'état de staminodes pétaloïdes. 

Akènes à queue barbue-plumeuse. 

2. Nar.avelia (Naravelia). Pétales linéaires, ou claviformes, nettement distincts des étamines. Carpelles nombreux. Akènes 
stipités sur un pédjcule épais et creux, terminés par le style persistant, barbu. - Tige ligneuse grimpante. Feuilles 2-foliolées, 
à pétiole contourné en vrille. Fleurs paniculées. - Asie tropicale. 

Clématite. Fleur. 

-Clomalit<!. 
Pistil. 
,(g.) 

Clématite. 
Fleur coupée verticalement. 

( g.) 

Clématile. 
Diagramme. Clématite des haies ( C,le-matis Vitalba :. 

Clématite. 
Étamine. 

far.e externe. 
(g.) 

· Clématite. 
Akène coupé 

verticalement. ( g.) 

TRIBU II. - ANÉMONÉES, ANEMONEJE, De Candolle. 

Clématite. 
Akène entier. 

(g .). 

Sépales imbriqués, ordinairement pétaloïdes, quelquefois éperonnés ( Myosurus). Corolle nulle, ou pétale~ 
planes, ' à onglet non nectarifère (Adonis), ou nectar.Hère ( Callianthemum, 11/yosurus). Carpelles 1-ovulés. 
Ovule pendant, à raphé dorsal. Akènes secs, ou rarement charnus (Knowltonia). Tige herbacée, dressée. 
Feuilles toutes radicales, ou les caulinaires alternes, fournissant souvent un involucre à la fleur. 

3. Pigam;n (*Thalîctrum). Involucre nul. Sépales 4-5, pétaloïdes. Pétales nuls. Carpelles plus ou moins nombreux, insérés 

sur un réceptacle étroit; style court, tombant, ou nul. Akènes souvent stipités, munis de nervures, ou de côtes, ou d'ailes. -
Herbes à souche vivace. Feuilles 2-3-penniséquées. Fleurs souvent polygames, paniculées, ou en grappes, verdâtres, ou jaunâtres, 
ou purpurines, ou blanchâtres, ordinairement petites. - Europe, Asie, Amérique. 

4. Anémon" -(* Ane-mone). Involucre distant de la fleur, à 3 folioles verticillées. Sépales pétaloïdes 4-20. Pétales nuls, quelquefois 
représentés par les étamJnes extériemes changées en glandes stipitées. Carpelles nombreux. Akènes en tête, terminés par le style 
persistant nu, ou barbu. - Herbes à souche vivace. Hampes à feuilles radicales lobées, ou disséquées. Fleurs bleues, ou blanches, 
ou rouges, ou purpurines, rarement jaunâtres. Étamines plus courtes que les sépales. - Régions extm-tropicales. · 

Pigal 

Fleur c 
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SECTION J. - Pulsatillà. Étamines extérieures stériles, glanduliformes. Akènes terminés par une queue barbue-plumeuse. 
SECTION II. - Anemone. Étamines toutes fertiles. Akènes terminés par une J>Ointe courte, non barbue-plumeuse. 
SECTION III. - Hepatica. Involucre rapproché de la fleur et figurant un calyce. Akènes terminés par un style court non barbu

plurneux. 

Pigamon jaune { Thalictrum flavum). 

Pigamon jaune { Thalictrttm flavum) . 
. • Fleur. ( g.) 

Pigamon. _ 
Fleur coupée verticalement. ( g. ) 

Pttlsatille . Diagramme. . 

/1 , 1 

l l 

Anémone 
Pul~atille. 

Étamine. ( g.) 

Pigamon. Diagramme. 

Pigamon. 
Pistil. (g.) 

. Pigamon. 
Carpelle entier 

et coupé 
verticalement. ( g.) 

Anémone 
Pulsatille. 

Pistil . 

.Anémone Hépatique. 
Fruit el involucre . ( g.) 

Pigamon . 
Graine entière 

pendante. 

Anémone Pulsalille. 
Fleur coupée verlicalement. ( g.) 

Anémone Pulsatille. 
Akène mûr 

coupé verlicale'!lcnl. 

Anémone des boi~ (Anemone nemorosa). 
Fleur coupée verlic1lement. 

(g.J 

Anémone Pulsalille (Anemone Pulsatilla). 

Anémone Hépatique. 
Carpelle entier 

el coupé verticalement. 
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Adon ide estival!l ( Adonis œstivalis). 

lllyornre. 
Fleur coupée· verticalement. ( g.) 

Adonide. Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Adonide. 
Akène enlier. 

(g.) 

· Adonide. 
Pistil. 
(g.) 

Myosure. 
Diagramme. 

Adonide. 
Carpelle jeune. 

( g.) 

Adonide. 
Akène coupé 

,·erlicalemenl. ( g.) 

Myosure. 
Carpelle jeune. 

(g.) 

Myosure. 
Étamine, 

face 
el[ternc. 

(g.) 

Myosure. Fleur. ( g.) 

Myornre. 
Pétale .• ( g.) 

llfyosure. 
Akène coupé 

verticalement. ( g.) 

Myosure minime 
(Myosui·us minimus). 

5. Knowltonia (Knowltonia). Sépales 5, herbacés, tombants. Pétales 5·16, sans fossette nectarifère. Carpelles nombreux. Akènes 
<:apités, charnus, ou pulpeux. Style tombant. - Herbes à souche vivace, à port d'ombellifères. Feuilles radicales raides, 
décomposées-ternées, les caulinaires petites, ou réduites à l'état de bractées, ou nulles. Fleurs verdâtres, ou jaunâtres, à pédoncules 
souvent disposés en ombelle irrégulière. - Afrique australe. 

6. Adonide (* Adonis). Sépales 5-8, colorés, tombants. Pétales 5-16 souvent maculés à la base, mais dépourvus de fossette nec
tarifère. Carpelles nombreux. Akênes en tête, ou en épi, 'apiculés pàr le style court, persistant, droit, ou crochu. - Herbes 
annuelles, ou vivaces. Feuilles pennipartites, multifides, à segments étroits. Fleurs solitaires, jaunes, ou rouges. - Europe, Asie. 

7. Callianthème (*Oallianthemum ), Sépales 5, herbacés, tombants. Pétales 5-15, creusés à leur base ou à leur onglet d'une 

fossette nectarifère. Carpelles nombreux. Ak.ènes capités, apiculés par le style court, persistant. - Herbes alpestres, basses, à souche 
vivace. Feuilles radicales décomposées, les caulinaires peu nombreuses, ou nulles. Fleurs blanches. - Europe, Asie. 

8. Myosure (Myosurus). Sépales 5 (rarement 6-7), prolongés en éperon au-dessous de leur insertion. Pétales en même nombre que 
les sépales, étroits, spatulés, à onglet filiforme tubuleux-nectarifère au sommet. Carpelles nombreux. Akènes minimes, disposés en 
long épi, fixés latéralement, apiculés par le style court, persistant. - Herbes annuelles, petites. Feuilles entières, toutes radicales. 
Hampes uniflores, nues. Fleurs minimes. - Europe, Asie, Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande.~ 

cer 

Renon 
(Ranuncl 

Cér.il 
Pis 
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Tnrnu III. - RENONCULÉES, RANUNCULEJE, De Candolle. 

Sépales imbriqués. Pétales à onglet nectarifère, rarement nuls (Trautvetteria). Carpelles 1-ovulés. Ovule as
cendant, à raphé ventral. Akènes secs. Tige herbacée. Feuilles radicales, ou alternes. 

Renoncule âcre 
( Rammculus acris ). 

Renoncule. 
Akène. ( g. ) 

Cér.itocéphalc. 
Pistil mùr. 

Renoncule. Coupe Yerlicale de la fleur. ( g.) 

Renoncùle. 
Étamine. 

face externe. 
(g.) 

D 
Renoncule. 

Renoncule. 
Pétale, 

· face interne. ( g.) 

Renoncule. 
Pistil. 
(g.) 

/' Cératocéphale en faucille 
( CeratQcephalus falcatus ). 

Céraloeéphale. Graine dressée. 
(g.) 

Renoncule. Diagramme. Pétale, 
face interne. 

(g.) 

Fieaire. 
Pétale, 

far,e 
interne. ( g.) 

Renoncule. 
Akène coupé 

verticalement. ( g.) 

Céralocéphale. 
Carpelle jeune. 

.(g.) 

Cératocéphale. 
Akène coupé 
verticalement. 

(g.) 

Céralocéphale. 
Fleur coupée verticalement. (g.) 

Cératocéphale. 
Graine 

g.) 

Ficaire. 
Carpelle. 

(g.J 

Ficaria • • 
Étamine. ( g,) 

Ficaire. 
Pistil. 

Ficaire. 
Coupe verticale de la fleur. ( g.) 
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9. Trautvetteria (Trautvetteria). Sépales 3-5, concaves. Pétales nuls. Carpelles nombreux. Akènes capités, membraneux, 
apiculés par le style très-court. Embryon assez grand. - Herbes à souche vivace. Feuilles palmilobées, les caulinaires peu nom
breuses. Fleurs en panicule corymboïde. - Amérique boréale et Japon. 

10. Renonoule (*Ranunculus). Sépales 3-5 caducs. Pétales en même nombre, ou plus nombreux, munis a la base de leur onglet 
d'une fossette nectarifère, ou d'une squamule. Carpelles nombreux. Akènes en tête, ou en épi, apiculés par le style, formant un 
bec plus ou moins court. - Herbes annuelles, ou plus souvent à souche vivace. Feuilles entières, ou découpées. Fleurs blanches, 
ou jaunes, ou rouges, solitaires, ou paniculées. - Genre presque cosmopolite. - Les Batmchium ou Renoncules aquatiles, ont été 
séparés, par plusieurs Botanistes modernes, du Genre Ranunculus, dont ils ne_diffèrent que par leurs akènes rugueux-striés trans
versalement et leur habitat. - D'autre part, on a réuni aux Ranunculus les Ficaria et les Ceratocephalus. Les Ficaria ont 3 sépales, 
6-9 pétales, et les carpelles sont obtus. - Dans les Ceratocephalus les carpelles offrent à la base ~ bosses en dehors et 2 loges vides 
en dedans, et se prolongent au sommet en une corne 5-6 fois plus longue que la graine. 

i 1. Hamadryade (Hamadryas). Fleurs dioïques par avortement. Sépales 5·6, caducs, ou sub-persistants. Pétales 10-12, munis 
d'une squamule à leur base. Carpelles nombreux. Akènes capités, apiculés par le style court. - Herbes basses, à souche vivace, 
ne différant des Renoncules que par les fl6urs dioïques. - Amérique antarctique. , 

12. Oxygraphis ( Oxygraphis ). Sépales 5, persistants. Pétales 10-15, creusés à leur base d'une fossette nectarifère. Carpelles 
nombreux. Akènes capités, terminés en bec par Je 'style persiEtant. - Herbes basses, à souche vivace. Feuilles radicales, entières. 
Hampes nues. Fleurs solitaires, d'un jaune d'or. - Montagnes de l' As-le extra-tropicale. 

TRrnu IV. - HELLÉBORÉES, HELLEBORELE, De Candolle. 

Fleurs régulières., quelquefois irrégulières ( A.conitum, Delphinium). Sépales imbriqués, pétaloïdes. Pétales 
petits, ou irréguliers et nectarifères, ou nuls ( C altha, Bydrastis). Carpelles pluri-ovulés, déhiscents à la ma
turité, rarement bacciformes ( Actma, Hydrastis) généralement libres, folliculaires, rarement plus ou moins 
cohérents en capsule pluriloculaire ( Nigella). Herbes à feuilles toutes radicales, ou les caulinaires alternes. 

Populage des marais ( Caltha palustris). 

Cr.ltha, Fleur coupée verticalement 

Caltha. 
Étamine. 

(g.) 
Caltha. 

Carpelle jeune.) 

Caltha. Diagramme. Caltha. 
Pistil et portion d'androcée . 

Caltha. Caltha. 
Fruit mûr. Graine à chalaze fongueuse. 

13. Populage (*Caltha ). Sépales 5- oo, égaux, colorés, tombants. Pétales nuls. Carpelles plus ou moins nombreux, sessiles, 
multiovulés, à ovules bisériés sur toute la longueur de la suture ventrale, et devenant des follicules à la maturité. Graines oh
ovoïdes, à testa crustacé, lisse, à raphé proéminent. - Herbes à souche cespiteuse, ou vivace, glabres. Feuilles radicales, palmi
nervi~es, entières, ou crénelées, cordiformes, ou auriculées, les caulinaires peu nombreuses, ou nulles. Fleurs jaunes, où blanches, 
solitaires, ou peu nombreuses. Étamines et carpelle(tantôt nombreux, tantôt peu nombreux. - Europe, Asie,,Arnérique, Australie, 
Nouvelle- Zélande. 

Troll1 
Péta] 

face int 

et< 
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Trolle d'Europe ( Trollius europœus J. 

Trollius. 
Pétale, 

face int'<rne. 
Trollius. 

Êtamine. (g.) 

Trollius. 
Fleur coupée verticalement. 

Trollius. Pi,til. Trollius. Fruit. 

Hellébore noir. 
Hellébore d'hiver (Branthis hiemalis}. Pistil. 

()1 
T1·ollius. 

Graine entière 
et coupée verticalement. 

(g.) 

Emnthis. 
. Graine entière et graine coupée 

v.irticalemcnt. ( g.) 
E1·,mthis • 

Diagramme. 

liellébore noir ( Helleborus ni17er). 

Hellébore noir. Fleur coupée verticalement. 

Hellébore noir. Diagramme. 

Eranthîs. 
Fleur coupée verticalement. 

Htillébore 
noir. 

Hellébore 
fétiùe. 
Pétale. Pétale. 

Eranthis. 

50 

Pétale. 
( g.) 
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14. Calathode ( Calatlwdes). Sépales 5, réguliers, colorés, tombants. Pétales nuls. Carpelles nombreux, sessiles, distincl.s. 
Ovules 8-1 o, bisél'irs près de la base de la suture. - Herbe vivace, dressée, à port de Trolle. Feuilles cauliuaires palmilobées,· ou 
disséquées. Fleurs jaunes, solitaires. - Himalaya oriental. 

15. Glaucidie ( Glaucidium ). Sépales 4, réguliers, tombants. Pétales nuls. Carpelles peu nombreux, ou solitaires, sessiles, légè
rement cohérents à la base. Ovules nombreux, multi-sériés le long de la suture ventrale. Follicules carrés, à déhiscence dorsale. 
Graines nombreuses, oblongues, déprimées, à testa finement crnstacé, à raphé très-proéminent et comme ailé. - Herbe vivace, 
dressée. Feuilles palmilobées. Fleurs solitaires, amples, lilas ou roses. - Japon. 

16. Hydrastis ( Hydrastis). Sépales 3, réguliers, pétaloïdes, caducs. Pétales nuls. Carpelles nombreux, sessiles, distincts, bi
ovulés, charnus à la maturité, réunis en tête qui ressemble au fruit d'un Rubus. - Herbe vivace, dressée. Feuilles palmilobées, 
ou disséquées. Fleurs solitaires, petites, blanches. Étamines un peu plus longues que les sépales. - Amérique boréale. 

17. Trolle (*Trolllus). Sépales 5-c.o, réguliers, pétaloïdes, tombants. Pétales 5-8, pelits, onguiculés, rarement co, longuement 
linéaires, à lame entière, munie à sa base d'une fossette nectarifère. Carpelles plus ou moins nombreux, libres, sessiles, pluri-ovulés, 
s'ouvrant en follicules à la maturité. Graines oblongues, ordinairement anguleuses, à testa crustacé, un peu lisse. - Herbes 
dressées, à souche vivace. Feuilles palmilobées, ou palmiséquées. Fleurs solitaires, ou peu nombreuses, grandes, jaunes, ou lilas.-· 

Europe, Asie, Amérique boréale. 

18. Hellébore (* Helleborus ). Sépales 5, réguliers, pétaloïdes, ou sub-herbacés, ordinairement pérsistants. Pétales petits, ongui
culés, nectariiformes, à Jarne munie à sa hase d'une lèvre interne, o'u d'une squamule. Carpelles plus ou moins nombreux, sessiles, 
ou sub-sessiles, distincts, ou cohérents à la base, pluri-ovulés, déhiscents intérieurement au sommet à la maturitè. Graines bi
sériées, à testa crustacé, luisant. - Herbes dressées, à souche vivace. Feuilles palmiséquées, ou palmilobées, ou pédalées, les cauli
naires peu nombreuses, les supérieures simulant quelquefois un involucre, ou toutes bract~iformes. Fleurs grandes, blanches, ou 
verdâtres, ou jaunâtres, ou livides, solitaires, ou paniculées. Sé\)ales larges. Follicules coriaces, ou membraneux. - Europe et Asie 
occidentale. 

19. Eranthis (* Eranthis ). Sépales ,5-8, réguliers, pétaloïdes, tombants. Pétales petits, nectariiformes, onguiculés, à lame munie 
à sa base d'une lèvre interne squamiforme. Carpelles plus ou moins nombreux, distincts, stipités, pluri-ovulés, s'ouvrant en folli
cules à la maturité. Graines ovoïdes, ou sub-globuleuses, à te3ta crustacé lisse. - Herbes basses, à souche vivace tubériforme. Feuilles 
radicales palmiséquées, une caulinaire unique, amplexicaule sous la fleur, ou -sous le pédoncule, à segments simulant les folioles 

verticillées d'an involucre. Fleur solitaire, jaune, à sépales étroits. - Europe et rnontagnes d'Asie. 

Nigelle cultivée ( Nigella sativa ). 

Nigelle cultivée. 
Fleur coupée verticalement. 

Nigelle. 
Étamine. 

(g.) 

Nigelle. Diagramme. 

Nigelle de Damas 
( Nigellu Damasccna ). 

Fruit 
coupé transversalement en 2 moitié;, 

pour m~nlrer 
les loge§ el les fausses- loges. 

Nigelle cultivétl. 
Pistil 

Nigelle. 
Pétale, face interne. 

. ( g.) 

Nigelle cultivée. 
Fruit. ., .. ,· 

.. :_ ·:_,.·_ .. • -~-:·i,.; ,è_ ,"· *-1, · . 

,.-.... ' ·~ : ·. > 

Nigelle. 
Graine entière 

el coupée 
verticalement. 

-~ 

( 

G, 
É 

2 

. sess 
test 
étro 

2 

s'ou 
bla 

2 

fiu 
sta1 
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Garidelle. Fleur. ( g.) 

Garidelle. Pétale. (g.) 

Garidelle. 
Étamine. 

Gari delle. 
Didgramme . 

Garidalle. 
Fruit. 

Garidelle. 
Pistil. 

.ATicolie. 
Pétale, 

face interne. 
Ancolie commune 

( Aquile_gia vulgai·is ). 

Garidelle. Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Garidelle. 
Graine entière. 

(g.) 

G1ridellc. 
Graine coupée 

verticalement. ( g.) 

Ancolie. 
Pistil jeune, 

(g.) 

Ancolie. 
Pislll 

et écailles. 
( g.) 

.Ancolie. Diagramme . 

Ancolie. Fleur coupée verticalement. 

Ancolie. Fruit 

' Ancolie. 
Graine entière. 

(g.) 

Ancolie. 
Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

22. Nigelle (*Nigella). · Sépales 5, réguliers, pétaloïdes, tombants. Pétales 5, onguiculés, à lame petite, bifide. Carpelles 3-to, 

. sessiles, plus ou moins cohérents, pluri-ovulés, s'ouvrant à la mattuité par _le haut de leut· suture ventrale. Gt-aines anguleuses, à 
testa crustacé, ou sub-charnu, sou\•ent granuleux. - Herbes dressées, glabres. Feuilles caulinaires penniséquées en segments très
étroits. Fleurs l]lanches, ou bleues, ou .jaunâtres, quelquefois involucrées par une feuille florale. - Europe, Asie occidentale. 

22 b. Garidelle ( Garidella ). · Sépales 5, pétaloïdes, caducs. Pétales 5, hi-labiés. Follicules 2·3, sessiles, cohérents à la base, et 
s'ouvrant par Je sommet. Style très-court. Graines 2-sériées. - Herbes grêles, à feuilles finement multifides. Fleurs petites, 

blanches. ~ Région méditerranéenne. 

23. Ancolie (*Aquilegia). Sépales 5, réguliers, pétaloïdes, tombants. Pétales 5, conformés en corne d'abondance ou en capuchon, 
fixés au réceptacle par la marge de leur limbe, et nectarifère3 au fond de leur cavité. Étami es intérieures réduites à l'état de 
staminodes squamiformes. Carpelles 5, sessiles, distincts, pluri-ovulés, s'ouvrant en follicules à la maturité. Graines à testa 
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crustacé, lisse, ou granuleux. - Herbes dressées, à souche vivace. Feuilles décomp<:Jsées-ternées. Fleurs remarquables, bleues, ou 
jaunes, ou écarlates, ou versicolores, solitaires, ou paniculées. - Eu1·ope, Asie, Arnérique boréale. 

20. Coptis ( Goptis). Sépales 5•6, réguliers, pétaloïdes, tombants. Pétales 5·6, ·petits, cuculliformes, ou linéaires. Carpelles plus ou 
moins nombreux, stipités, distincts, pluri-ovulés, s'ouvrant en follicules à la maturité. Graines à tesla crustacé luisant. - Herbes 
basses-à souche vivace. Feuilles radicales, disséquées-ternées. Hampes nues, 1·3-flores. Fleurs blanches. - Eur~pe, Asie, Arnérique 
boréale. 

21. Isopyre (*Isopyrum). Sépales 5-6, réguliers, pétaloïdes, tombants. Pétales 6, très-courts, nectariiformes, ou nuls. Carpelles 2-20, 

sessiles, distincts, 3-co - ovulés, s'ouvrant en follicules à la maturité. - Herbes grêles, basses, à souche vivace. Feuilles décomposées
ternées, les caulinaires alternes, ou sub-opposées, ou nulles. Fleurs solitaires, ou lâchement paniculées, blanches. Pétales de forme 
variable. Étamines quelquefois ne dépassant guère le nombre 10. - Europe, Asie, Amérique boréale. 

Dauphinelle des champs ( Delphinium Consolida ). 

Delphinium. Fleur coupée verticalement. ( g.) 

.Delphinium. 

Delphinium. 
Androcée 
el pistil. 

Delphinium. 
Étamine. 

( g.) 

Delphinium. 
Pistil, 

Sépale supérieui-. Delphinium. Corolle. avec une étamine. 
( g.) 

DelpTtinium. 
Diagramme. 

Delphinium. 
Carpelle mûr. 

Delphinium. 
Griine entière et coupée verticalement. 

(g.) 

24. Dauphinelle (*Delphinium). Sépales 5, ~pétaloïdes, inégaux, sub-cohérents à la base, le postérieur redressé en cornet, 011 en 
éperon. Pétales 2, ou 4, petits, quelquefois réduits à un seul par leur soudure, les 2 supérieurs ou le pétale unique prolongés en 
cornet pointu inclus dans celui du calice, les 2 latéraux non éperonnés, ou nuls. Carpelles 1-5, sessiles, distincts, pluri-ovulés, 
s'ouvrant en follicules à la maturité. Graines sub-charnues. - Herbes annuelles, ou à souche vivace, dressées, rameuses. Feuilles 
palmilobées, ou disséquées. Fleurs assez grandes, en grappe lâche, ou en panicule, bleues, ou purpurines, ou roses, ou blanches 
rarement jaunes. Filets quelquefois dilatés à la base. - Europe, Asie, ·Amérique boréale. 

25. Aconit (*Aconitum). Sépales 5, pétaloïdes, inégaux, le postérieur grand, en casque, recouvrant la corolle, les 2 latéraux plus 
larges que les deux antérieurs. Pétales 2-8, petits, très-inégaux, les 2 supérieurs longuement onguiculés, cuculliformes au sommet 
cachés sous le casque,. les inférieurs minimes, filiformes, souvent nuls. Carpelles 3-5, sessiles, distincts, pluri-ovulés, s'ouvrant en 
follicules à la maturité. Graines à testa spongieux, fortement .ridé. - Herbes dressées, à souche vivace. Feuilles palmilobées, ou 
palmiséquées. Fleurs en grappes, ou en panicules, à pédicelles bractéolés, bleues, ou purpurines ; ou jaunes, ou blanches. Filets 
ordinairement dilatés à la base. - Europe , Asie. 

26. Actée (*Actœa). Sépales_ 3-5, subégaux , pétaloïdes, tombants. Pétales 4-10, petits, onguiculés , spatulés, planes. Carpelle 
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Aconit. Diagramme. 

Aconit. Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Aconit Napel (Aconitum Napellus). Aconit. 
Étamine. (g.) 

unique, pluri-ovulé, baccien à la maturité. Graines 
déprimées, à testa crustacé, Ïisse. - Herbes à souche 
vivace, radicifqrme, à tige dressée. -- Feuilles décom
posées-ternées. Fleurs petites, réunies en grappe 
courte, s'allongeant après l'anthèse. Étamines plus 
longues que les sépales. Stigmate sessile, dilaté. -
Europe, Asie, Amérique boréale. 

27. Cimioifuge ( Oimicifuga ). Sépales ~-5, sub
égaux, pétaloïdes, tombants. Pétales 1-8, petits, on
guiculés, bilobés, ou nuls. Carpelles t-8, distincts, 
pluri-ovulés, s'ouvrant en follicules à la maturité. 
- Herbes à port et feuilles d' Actœa. Flem·s petites, 

·très-nombreuses, disposées en grappes allongées. -
Em·ope, Asie, Amérique boréale. 

28. Botrophis (*Botrophis). Sépales 4-5, pétaloï
des, égaux. Pétales nuls. Étamines extérieurns, stéri-

. les, dilatées, terminées par un rudimei:_i t d'anthère. 
Carpelle unique, t-Loculaire, à ovules hi-sériés. Fol
licule sub-stipité. -Herbe à feuilles bi-terni-séquées, 
à segments incisés, dentelés. - Fleurs en grnppe, 
blanches. - Amérique- boréale. 

29. Lnthorhize (Xanthorhiza). Sépales 5, sub
égaux, pétaloïdes, tombants. Pétales 5, petits, ongui
culés, glanduliformes, dilatés au sommet. ttamines 5, 

alternes avec les péta lei>, ou 1 o. Carpelles 5-10, dis
tincts, sessiles, bi-ovulés au milieu de la suture in
terne, s'ouvrant en follicules à la maturité, et uni
séminés par avortement. Graine pendante. - Arbris
seau, ou sous-arbrisseau, nain, à tige jaune inté-

Aconit. 
Pistil avec une étamine. 

(g.) 

Actœa. 

Aconit. Fruit. (g:) 

Fleur coupée verticalement. ( g.J 

Actœa. 
Étamine. (g.) 

Actœa.' 
Pislil. (g.) 

Actœa. Diagramme. 

• Actœa. 
Fruit. (g.) 

Aconit. 
Fleur dépouillée de son calyce, 

pétales en capuchon, 
pédicellés. 

Aconit. 
Gr1ine entière. 

(g.J 

Aconit. 
Graine coupée 
verlicalcmenl. 

(g.) 

Actœa. 
Gnine entière. 

(g.J 

Actœa. 
Graine coupée 
verticalement. 

( g.) 

Actée en épi (Actœa spicata ). 
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rieurement. Grappes composées, pendantes. Feuilles penniséquées, sortanl, au premier printemps, d'un bourgeon écailleux. 
Fleurs petites, noires-purpurines, souvent polygames. Étamines courtes.~ Amérique boréale. 

TRrnu V. - PÉONIÉES, PJEONIEJE, De Candolle. 

30. Pivoine (*Pœonia). Sépales 5, imbriqués, herbacés, persistants. Pétales 5-10, remarquables, amples, dépou1·vus de fossette 
nectarifère. Carpelles 2-5, multi-ovulés, ceints à leur base d'un disque charnu, souvent épanché à la base du calyce, quelquefois 

Pivoine. 
Etamine, 

face 
. interne. 

Pivoine. Fleur coupée verticalement. 

Pivoine Moulan. 
Calyce, torus et pistil. 

Pivoine. 
Graine entière. 

( g.) 

Pivoine. Fruit. 

Pivoine • 
Graine. coupée. 

{g.) -
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développé en urcéole irrégulier et enveloppant plus ou moins les ovaires. Fruit composé ùe follicules coriaces. Graines volumi

neuses, à albumen charnu. - Herbes à souche radiciforme vivace, ou tige rame?se, plus ou moins ligneuse . . Feuilles amples, 

penniséquées, ou décomposées. Fleurs remarquables, purpurines, ou blanches, ou rouges. - Europe, A,sie. 

Les Renonculacéés se rappprochent des .Dilléniacées par le calyce à sépales distincts, imbriqués, la polypétalie, l'hypogynie, la polyan
drie, les anthères adnées, les carpelles distinc!s, les ovules anatropes, le fruit capsulaire, ou folliculaire, la graine dressée, albuminée, l'em
bryon minime, basilaire, et l'i11florescence terminale. Les Dilléniacées ne diffèrent que par leur port, leurs sépales persi~tants, et surtout par 
leurs graines arillées. - Les Mafnoliacées offrent les mêmes analogies et les mêmes différences; elles se distinguent en outre par leur 
port et leurs pétales pluri-sériés. - Les Berbéridées ont, comme les Renonculacées, des sépales et des pétales distincts et- souvent necta
rifères, des anthères adnées, un ou plusieurs carpelles libres et la graine albuminée; mais leur Heur est isostémone ou diplostérnone , 
leurs anthères s'ounent par des valvules; enfin l'embryon est axile et non basilaire.- Les Papavéracées offrent aussi plus d'une ressemblance 
avec les Renonculacées, mais elles diffèrent par leur pistil syncarpé, leur Heur dimère et leur suc laiteux. - Même parallèle à établir avec 
les Nyrr,,phéacées, qui diflèrent en outre par leur port, leur hampe uniflore, Jeurs -pétales pluri-sériés, leurs filets largement dilatés, leur 
stigmate rayonnant, leurs graines arillées. - Enfin on a cru pouvoir établir quelque affinité avec les Sarracéniées, qui se distinguent par 
leur stigmate pelté .et pétaloïde, leurs feuilles racticales à pétiole tubuJeux, à limbe peu développé et leur ha1iipe uniflore. 

Les Renonculacées sont répandues sur toute la terre, mais la plupart naissent dans les régions tempérées et froides de l'hémisphère Nord. 
Elles sont fréquentes en Europe sous toutes les latitudes, et depuis1es rivages maritimes jusqu'à la limite des neiges éternelles. On les ob
serve beaucoup moins nombreuses dans l'Amérique septentrionale et dans l'AF-ie tempérée. Les seules.Clématites vivent sous la zone inter
tropicale, et se distinguent du reste de la Famille par leur port sarmenteux et leurs feuilles opposées. On a rencontré peu de Renoncules 
sur les hautes montagnes de l'équateur. Plusieurs Genres voisins des Renoncules ( Hamadryas) et des Clématites (Naravelia) habitent 
exclusivement l'Amérique australe et l'Asie tropicale-. Les genres Renoncule, Callha, Clématite sont répandus presque partout. A l'ancien 
Continent appartiennent les Genres Adonide, Cératocéphale, Eranthis, Hellébore, Garidelle, Nigelle, Pivoine, etc. Les Cyrtorhyncha, 
les Hydrastis, les Trautvetteria, les Botroplâs, les Zanthoriza, sont leurs analogues dans le nouveau Continent. Les Knowltonia vivent 
dans l'Afrique australe; les Hamadryas habitent l'Amérique au -delà du Capricorne; les autres Genres sont dispersés dans tout l'hémis
phère boréal. 

La plupart des Renonculacées sont âcres et plus ou moins vénéneuses; mais le princjpe qui leur donne ces propriétés est volatil , et se 
dissipe par la cuisson et la dessiccation; toutefois, dans quelques-unes, il est de nature alcaline, et par conséquent plm; fixe et plus énergique. 
Les racines des Espèces vivaces contiennent, outre une matière âcre,:un principe extractif amer, associé en proportions variées à une cer
taine quantité d'huile volatile, r,e qui les rend drastiques ·et vomitives. Les graines F-ont âcres; quelques-unes possèdent une huile fixe. 
une huile volatile, et sont aromatiques. · 

Les Clematis erecta, Vitalba, Flammula, sont très-âcres et vésicantes. Les feuilles de l'Herbe aux gueux (Cl. Yitalba) sont employées 
par les mendiants, qui se font avec son suc des ulcères superficiels pour exciter .la pitié publique. - Le Clematis cin-hosa, de la région 
méditerranéenne, le Cl. crispa de l'Amérique septentrionale, et 1~ Cl. mauritiana, de Madagascar, remplacent les Cantharide~ dans ces 
divers pays. - Les nombreuses Espèces du Genre Ranunculus sont vésicantes et souvent emploJées comme telles par la médecine popu
laire de certains pays. L'es deux plus âcres sont la Renoncule Thora, Plante alpine, et la R. scélérate, nommée par les Romains Sardonia, 
parce qu'elle excite un rire convulsif, connu sous le nom de rire sardonique. Cette herbe perd ses propriétés vénéneuses par une cuisson 
prolongée, et devient alibile comme rnte Plante potagère. li en est de même de la Clématite f/,ammète ( Clematis flammula) aue l'on range 
parmi les Espèces les plus âcres, et dont les jeunes pousses peuvent être mangées sans danger . La Ficaire ( Ranunculus F-icaria), herbe 
commune dans les haies et les bois humides, est très-âcre -avant sa floraison, rrrais le mucilage et la fécule qui s'y développent plus tard la 
rendent comestible. - La Renoncule alpestre est vésicante et fortement purgative; cependant les chasseurs des Alpes mâchent srs feuil'es 
·pour se défendre du vertige et soutenir leurs forces. 

Les Andmones sont également vé~ici;lnles. La Sylvie ( Anemone nemorosa ) est employée comme telle dans certaines contrées d'Europe. 
L'A11émone à feuilles d' Hellébore tient lieu de cantharides chez les Péruviens; les Knowltonia de l'Afrique australe servent au même usage. 
On prépare en Italie, avec !'Anémone apennine, une eau rubéfiante dont se servent, dit-on, les <lames pour aviver leur teint. - L'Anémone 
fausse-Renoncule (A. ranunculoides ), Plante très-répandue· sous les hautes latitudes de l'hémisphère Nord, possède une âcreté que les 
habitants du Kamtschatka mettent à profil pour empoisonner leurs flèches. - La Pulsatille (A. Pulsatilla) est l'Espèce la plus riche en 
propriétés médicales. Quoique presque inodore, elle dégage, quand on la broie, une vapeur qui irrite Yiolemment la muquense des yeux, du 
nez et de l'arrière-bouche. L'analyse chimique a constaté dans cette Plante la présence d'un acide Yolatil, d'un alcali nommé anémonine 
et d'une huile volatile. Employée à l'état frais, elle est utile dans les divers cas de paralysies, surtout dans celle de la rétine, dans les rhu
matismes et les maladies cutanées rebelles. 

Le Pi.gamon jaune (Thalictrum flavum ), vulgairement nommé Rhubarbe des pauvres, est administré dans l'ictère et contre les fièvres 
intermittentes. - Le Thalictrum Cornuti est regardé dans l'Amérique du Nord comme un puissant alexipharmaqne.- La Dauphinelle 
des champs ( Delphinium Consolida)', rnlgah·ement nommée Pied-d'Alouette, est mise au nombre des médicaments apéritifs, iliuré
tiques et vermifuges. - Les graines de la Slaphysa·igre ( Delphinium Staphysagria) sont drastiques et vomitives ; on le3 emploie à 
l'extérieur en poudre, pour détruire la vermine de là tête et guérir les maladies cutanées. - Les graines de la Nigelle ( Nigelln satil:a) et 
de ses congénères sont légèrement âcres et aromatiques; on les emploie dans le midi 'de l'Europe et en Orient pour assaisonner le pain. -
Le Coptis tr~foliata est une Plante sub-arctique des deux Continents, renommée par ses pr:opriétés stomachiques; elle fournit un prin
cipe colorant jaune. - La racine du Co plis Teèla jouit d'une grande. célébrité dans l'Inde et en Chine, comme stimulant puissant des fonc
tions ·digestives. - L'Hydrastis canadensis e&t également tinctorial et tonique. 

Les Hellébores (Helleborus n-iger, fœtidus, viridis, orientalis ) contiennent une substance amère unie à un principe résineux, qui leur 
donnent des propriétés violemment drastiques, el les rendent vénéneux à haute dose. -Les Aconits sont des herbes narcotico-âcres, renfer
mant un alcaloïde nommé aconitine, con1biné avec un acide particulier, et uni à des principes résineux et volatils; les feuilles et les graines 
de l'Aconit Napel (A conitum N apellus), administrées à petite dose, fournissent à la médecine un précieux médicament, excila11t a Y cc 
énergie les organes glanduleux et les vaisseaux lymphatiques; mais, à une dose plus élevée, elles deviennent éminemment vénéneuses. -
L'Aconitum panicutatum, Espèce alpine comme la précédente, jouit des mêmes propriétés. La plus vénéneuse est l'A. fero:r, qui habit(} 
les montagnes du Népaul. 
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L'Actée en épi (Actœa spicata), jadis employée à l'intérieur contre l'asthme et le vice scrofuleux, à l'extérieur contre les affections cuta
nées, est aujourd'hui tombée en désuétude .. - . Le Cùnicifuga serpentaria , Espèce américaine, d'odeur nauséeuse et de saveur amère , est 
regardée en Amérique comme le remède ,spécifique contre la morsure du Crotale. - Le Cimicijuga jœtida, Plante très-répandue dans les 
régions froides de l'hémisphère Nord, était autrefois très-usité comme purgatif dans les cas d'hydropisie. Son nom lui vient de la propriété 

0 qu'on lui attribuait de chasser les Punaises. - ,La racine et le bois du Zanthorhiza apiifolia, sous-arbTisseau de l'Amérique boréale, con-
tenant une résine amère et un principe colorant jaune, sont renomrriés comme toniques. 

La Pivoine officinale ( Pœonia officinalis) était jadis fameuse dans la sorcellerie; on employait ses graines fratches comme émétiques 
contre l'épilepsie; on en fait encore, dans quelques pays, des colliers pour pi;éserver de convulsions les jeunes enfants.- La Pivoine anomale 
(P. anomala), qui croît en Sibérie , a une racine amère sans âcreté, à odeur suave de violette, très-efficace contre les fièvres intermit• 
tentes. 

NYMPHÉIN'ÉES, NYMPHLEINELE, Brongniart. 

SÉPALEs.3-5. PÉTALES 3-oo. hypogynes, ou périgyn_es, c'est-à-dire insérés à diverses hauteurs sur un torus enve
loppant les ovaires ·et plus ou moins soudé" avec eux. ÉTAMINES généralement nombreuses, insérées avec les pétales. 
·OVAIRES plusieur.s, librés, ou cohérents. _FRUIT baccien et ruptilf!, ou nucamentacé et indéhiscent. GRAINES p~ur
vues d'un double albumen' ou rarement exalbuminées_. - HERBES aquatiques. 

HERBES aquatiques; rhizôme vivaGe, submergé, tubérifor~e, épais, ou rampant, à suc quelquefois laiteux, 
émettant des feuilles et des hampes uniflores, rarement des rameaux nageants ( Brasenia ). - FEUILLES alternes, 
ou opposées, longuement pétiolées, à·limbe nageant, rarement émergé (Nelumbium), généralement cordiforme-

. pelté, quelquefois oblong, ou linéai~e ( Ba·rclaya), souvent disséqué-capillaire dans les feuilles submergées ( Ca
bomba). - _FLEURS grandes ZJ, régulières, ordinairement nageantes, rarement émergées (Nelumbium). Pédoncules 
axillaires, uniflores .. -· SÉPALES ordinairement 4-5-6, rarement 3 (Cabomba, Brasenia). - PÉTALES à préfloraison 
imbriquée, généralement nombreux, rarement 3 (Cabomba); tantôt tôus libres et hypogynes (Nuphar); tantôt 
tous, ou seulement les intérieurs, appliqués par leur base, à des hauteurs diverses, sur un torus renfermant les 
carpelles. - ÉTAMINES oo, ou rarement 6 (Cabomba), insérées comme les pétales. Anthères dressées, à connectif 

- / continu avec le filet, à loges adnées; s'ouvrant par .nne fente longitudinale, introrses, ou rarement extrorses 
(Cabomba).- CARPELLES ~, 01:1 8-iO, rarement 3-4 (Cabomba), tant_ôt distincts (Cabomba, Brasenia), tantôt cohé
rents en verticille, et formant un ovaire pluriloculaire, soit libre et supère ( Nuphar), soit adhérent au torus, 
et alors infère, ou s!lmi-infère (Nymphma, Victoria, Eury ale, etc.); tantôt plongés sans ordre dans les alvéoles 
d'un torus ohconique (Nelumbium). Stigma-tes tantôt distincts (Nelumbium, Cabombq,); tantôt réunis en disque 
'rayonnant, ou annulaire ( Nymphf13a, Euryale, Victo-ria). Ovules anatropes, fixés aux parois ovarien~es, ou_ 
pendants soit à la suture ventrale des carpelles ( Cabomba, Brasenia), soit au sommet de la cavité ovarienne 
(Nelumbium). - CARPELLES MÛRS indéhiscents, distincts, ou réunis en fruit charnu, pulpeux ou spongieux. 
- GRAINES arillées, ou nues. Albumen abondant, farineux, ou charnu, ou très-rarement nul (Nelumbium ). 
_ EMBRYON droit, renfermé ~~ns · 1e sac embryonnaire, _plongé lui-même au sein de l'albumen, et formant 
a~nsi un second albumén. Cotylédons épais; radicule très-courte. 

Sous-FAMILI,E ·I. -· NYMPHÉAC.ÉES, 1VYMPHAJACE./E. 

(HJDROCHARIDUM Genera, Jussieu. - ~YMPHJEACEJE, Salisbury.) 

SÉPALES 4-6. PÉTALES oo, pluri-sériés, hypogynes ( Nuphar), ou périgynes, c'est-à-dire insérés à diverses 
haùteurs sur le torus enveloppant les carpelles (NymphJ3a), ou épigynes, c'est-à-dire insé_rés au sommet du torus 
(Euryale, Victoria, Barclaya), les intérieurs plus étroits que les extérieurs, et passant graduellement, dans 
quelques Genres, à l'état d'étamines (Nymphœa, Victoria). (Dans le Genre Barclaya les pétales sont cohérents 
en tube à leur base, insérés au sommet du torus envel~ppant les carpelles, et le calyce reste en dehors, 
indépe~dant du torus.) Filets souvent aplatis (surt~ut les extérieurs), et sub-pétaloïdes, généralement 
prolongés au-dessus des anthères. CARPELLES verticiUés, cohérents entre eux, et formant un ovaire pluri
loculaire, supère (Nuphar), ou semi-infère (NymphJ3a), ou infère (Victoria, Euryale, Barclaya). Ovules 
ordinairèment n·ombreux, insérés aux parois des cloisons. Styles soudés en stigmate p·elté, rayonnant, 

J 

( 



:ta
est 
les 
iété 
)Il-

!les 
ale 
1it-

e
is. 
r-

r' 
s 
' e-

a-
es 
,n 

:it 
~s 

1if 
~s 

~-
,, 
~s 
,e 

u. 
le, 

r. 

t 

s 
s 
s 
s 

t 

If 

CLASSE DES DICOTYLÉD_üijES. - FAMILLE DES NYMPHÉINÉES. 401 

dépassant le torus, sessile, ou stipité, plus ou moins déprimé au centre, quelquefois ombiliqué par une glande 
( NymphéEa ). FRUIT baccien , pluri-loculaire, se rompant irrégulièrement à la maturité, rarement se séparant 
en carpelles distincts. GRAINES albuminées, souvent munies d 'un arille sacciforme pulpeux ( NymphéEa, 
Euryale). Albumen farineux. 

*Nénuphar, 
*Nymph~a, 

Nitphar. 
Nymphœa. 

Nénuphar jaune ( Nuphm· luteum ). 

l'lénuphar jaune. Diagramme. 

, . 
GENRES. 

Ba relaya, 
*Euryale, 

Barclaya. 
Euryale. 

Nénuphar jaune. 
Fleur coupée "erticalement. 

Nénuphar. Fruit. 

*Victoria, 

Nénuphar . 
Pétale. 

Ncnnphar. 
Etamine. 

Nymphéa blanc. Portion de fleur. 

Sous-FAMILLE Il. - CA BOMBÉES, CABOJJ1BE.&. 

Vict01ia. 

Nénuphar. 
Graine entière. ( g.) 

Nénuphar. 
Graine coupée. ( g.) 

CA BOMBE.JE, .Richard. - HYDROPELTIDE./E, De Candolle. - CABOMBACE./E, Asa Gray. 

Cabomba. 
Cabomba. Fleur. ( g.) Pistil. 

Cabomba. 
Coupe verticale 
d'un cai·pelle. 

Cabomba. 
Graine entière, 

(g.) 

., 

Cabomba. 
Graine coupée 

longitudinalement. 

~ \~)& 

~ 
Cabomba. 

Base de la graine 
montrant l'embryon 

enveloppé par l'albumen. Caboniba. Fruit. 

51 
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Cabomba de la Caroline ( Cabomba Ca1·olina1·ia ). 

N elmnbium. 
Pistil. { g.) 

Nelmnbium . 
Pistil coupé. ( g.) 

Nelwnbium. 
Fruit ou vert. 

SÉPALES 3-4 .. PÉTALES 3-4, hypogynes, persistants. ÉTAMI
NES 6, ou 1-2, ou 18. Filets subulés. Anthères extrorses, ou 
latérales. OVAIRES 3-2-4, ou 6-fS, libres, verticillés, insérés 
sur un torus étroit, atténués en styles, stigmatifères au som
met ( Cabornba), ou sur leur longueur ( Brasen.ia). Ovules 2-3, 
pendants. CARPELLES mûrs, protégés par le caly'ce et la corolle 
persistants, souvent solitaires par avortement, folliculifor
·~es, indéhiscents. -GRAINES pourvues d'un albumen charnu, 
copieux. 

GENRES. 

Cabomba, Cabomba. Brasénia, · Brasenia. 

Sous-FAMILLE . nr. 

NÉLOMBÇ)NÉES, JVELUMBOJVE.&. 

(NELUMBONE~, Bartling. - NE-LUMBIACE~, Lindley.) 

SÉPALES 4-5. PÉTALES et ÉTAMINES oo, hypogynes, pluri
sériés au bas du torus. Filets filiformes, dilatés supérieure
ment. A nt Itères introrses, à connectif prolongé· au-delà des 
loges en appendice plane, ou claviforme. OvATRES plusieurs, 
plongés séparément dans les fossettes d'un torus cba~nu, 
obconique, plane ·au sommet. Styles courts. Stigmates termi
naux, sub-dilatés. Ovules 1-2 dans chaque ovaire, pendants à 
l'extrémité d'un funicule né dn fond de l'ovaire, montant le 
long de sa paroi, et libre au sommet; r·aphé dorsal. - NucuLES . 

sub-globuleuses, indéhiscentes. - GRAINES à testa mince, _non 
albuminé. - ~~IBRYON farineux, à gemmule foliacée. 

Nclumbium. 
Fruit coupé. 

· GENRE UNIQUE. 

*Nélombo, Nelwnbiwn. 

lfrl i.mbimn. 
Embryon 

à lobes écartés. 
(g.) 

(]) 
Nelumbimn. ' 

Embrvon. 
Un des lob~s enlevé 

· pour :noutrcr 
h plumule ( g.) 

Les Nymphéinées se rapprochent des Familles polypétales h.ypogynes à fruit apocarpé, quoique leur:, 
Genres principaux soient syncarpés, et que l'ovaire soit adhérent au torus. La sous-Famille des Nyniphéa- Nelumbium. 

cées se lie aux Pavots par l'oraire multi-ovulé-, à placentation septale, les stigmates rayonnants, la po- Plumule à feuilles enroulét!s. ( g.J 

Jyandrie, le suc propre làileux; mai,- elle s'en éloigne par l'insertion souvent périgyne ou épigyne, l'habitat 
aquatique, et surtout par l'embryon immergé, avec le sac qui l'enveloppe, dans une cavité superficielle de l'albumen amylacé : ce dernier 
caractère est presque le seul qui distingue les Cabombées des Renonculacées. - Les JSymphéacées offrent aussi une affinité réelle avec les 
Sarracéniacées ( voir celte Famille ). 

Les Espèces du Genre Nymphœa sont dispersées ,tans presque toutes les régions du globe. Le Genre Nuphar appartient à l'hémisphère 
Nord extra-trop:cal. Lrs Genres Barclaya et Euryale habitent l'Asie tropicale; le Victoria croît dan:; l'Amérique équatoriale. - Lrs 
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Nélombo jaune ( Nelwnbium lutewn ). Feuille, fleur, et carpelles encbtt,scs dlns un rêceplacle alvcolè. 

3 ou 4 Espèces de la sous-Famille des Cabombées sont américaines; le .Brasenia se trouve aussi dans l'Inde 
et l'Australie. - Les 2 Espèces connu~s de .Nelumbium croissent l'une en Amérique, l'autre en A~e et dans 
les Moluques. 

Quelques Esp~ces de cette Famille étaient révérées des anciens, non-seulement à cause de la magni
ficence de leurs fleurs et de leurs feuilles, tapissant la.surface des eaux. tranquilles, mais encoi:e .au point 
de vue de leur utilité. Leur rhizôme, dans sa ,jeunesse, contient abondamment des matières féculentes, 
mucilagineuses et sucrées, qui le rendent.alimentaire; dans le rhizôme adulte, ces principes sont remplacés 
par de l'acide gallique. Les fleurs, d'une odeur particulière, jouissent de propriétés narcotiques. Les 
graines, remplies d'un a'bumen farineux, sont comestibles; les Nègres de la Nubie les emploient à la manière 
des graines de ftfillet, et les Égyptiens modernes se nourrissent encore aujourd'hui des graines et du rhizôme 
des l\Tymph;;ea lotus et c;;erulea. - Le .Nymphéa blanc ( Nymphœa alba) est le plus bel ornement dPs 
eaux tranquilles dans l'hémisphère boréal : son rhizôme, muciiagineux et qn peu âcre, est employé, dans 
certaines contrées, contre la dysenterie, et ses fleurs sont réputées anti-aphrodisiaques. - · Le Nénuphar à 
fleur jaune (Nuphar luteum) est indigène, comme !'Espèce précédente; sa fleur exhale une odeur analogue 
à celle de l'alcool, et passe pour avoir les mêmes ':ertus calmantes que le Nymphéa; ses feuilles sont astrin
gentes, et employées en Allemagne contre les hémorragies; on les applique aussi sur le sein des nourrices 
pour arrêter la sécrétion du lait, et ses rhizômes servent d~liment en Russie et en Finlande. - Il en est de 
même des rhizômes et .des graines de l'Euryale ferox, qui croit spontanément dans l'Inde, et qui est cultivé 
en Chine, où on le connaît sous le nom de Ki-téou. - Le Maruru., dédié à la reine d'Angleterre, sous le nom 
de Victoria regia, est la plus belle de's Nymphéacées; elle habite les eaux tranquilles des lagunes formées 
par l'élargïssement des grands neuves de l'Amérique méridionale. Ses feuilles sont nottantes et pe'.tées; leur 
limbe circulaire offre une circonférence de 4-5 mètres, et son.bord se r_elève de 6-15 centimètres de hauteur; 

Nelumbium . 
Anthère. 

(g.) 

Nclumbium. 
Coupe verticale 

du réceptacle et des carpelles. 

la face supérieure est d'un vert foncé brillant; l'inférieure est d'un rouge brun, et munie de grosses nervures réticulées, saillantes, cellnleuses, 
pleines d'air, hérissées, ainsi que le pétiole et le pédoncule, d'aiguillons élastiques. Les fleurs, qui s'élèvent de 12-16 centimètres au-dessus de 
l'eau, ont une circonférence de plus de 75 centimètres; leur couleur, d':ibord d'un blanc pur, passe en 24 heures, par des nuances successives, 
d'un rose tendre à un rouge vif; elles exhalent une odeur agréable pendant la première journée de leur épanouissement; à la fin du troisième 
jour, la fleur se flétrit, et se replonge sous les eaux pour y mûrir ses graines. Le fruit, qui est infère, offre à sa maturité le volume d'une grosse 
pomme déprimée et couverte d'aguillons. Les graines, riches en fécule, sont recueillies par les habitants, qui les font rôfü et trouvent en elles un 
aliment agréable, connu dans la province de Corrientès sous le nom de Maïs d'eau. · 

Le .Brasenia peltata, appartenant à la sous-famiUe des Cabombées, est usité dans l'Amérique· du Nor<.l comme légèrement astringent. 
- Le Nelombo (Nelmnbium, speciosum) étaii le Lotos des Égyptiens; ses feuilles, peltées et creusées en cuvette, sont représentées sur 
11-mrs monuments et les statues de leurs divinités; ses pédoncules fructifères ont servi de modèle pour les colonnes de leurs édifices, mais on 
ne la rencontre plus en Égypte; ses fleurs roses re'Ssemhlent à d'énormes Tulipes. Cette Espèce croît dans plusieurs régions de l'Asie, jusqu'aux. 
embouchures du Volga; ses graines, nommées jadis.fèves d'Égypte, rnrvent encore de nourriture aux Indiens et aux Chinois, qui emploient 
aussi ses pétales comme astringe_nts. - Le Nelu-mbiwn luteum habite les grands fleuves de la Louisiane et de la Caroline. 
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DROS ÉRACÉES, DROSERACE..E. 

(DROSERE~, Salisbury. - DROSERACE~, De Candolle.) 

PÉTALES 5, hypogynes, imbriqués. ÉTAMINES 5, ou rarement plus. ANTHÈRES extrorses. OVAIRE généralement 
1-loculaire et à placentation pariétale. CAPSULE à valves médio-placentifères. EMBRYON dicotylédoné, albuminé. 

D1'osera. Diagramme. 

Dl'osera. 
Androcée et pistil. 

Rossolis à feuilles rondes ( Dros!11'a 1•otundifolia_) Di·osern. Fruit. ( g.) 

Droscra i•otimdifolia. 
,- Coupe verticale de la fleur. 

Di·osera 1·otundifolia. 
Graine entière. ( g.) 

Dl'osm·a rot?.tndifolia. 

Dl'osel'a. 
Étamine, 

face externe. 

Graine sans son. testa, entière et coupée 
verticalement. ( g.) 

D1·osern 1•otundifolia. 
Graines en germination. (g.) 

Di•osm'a anglica. 
Graine entière. 

(g.) 

D1·osm·a anglica. , 
Graine coupée. 

(g.) 

HERBES., quelquefois sous-frutescentes, acaules, ou caulescentes, parsemées et ciliées de poils glanduleux 
trachéifères. - FEUILLES alternes, ordinairement ramassées à la base de la hampe, simples, entières, ou 
rarement découpées, enroulées du sommet à la base avant leur épanouissement; limbe atténué en pétiole, 
quelquefois articulé, à nervure médiane irritable et rapprochant brusquement- au moindre contact les deux 
moitiés du limbe ( Dionéea, page H9 ). SÇipules nulles, représentées par des cils bordant les bases dilatées des 
pétioles. - FLEURS êJ, régulières, solitaires, ou disposées en grappes · uni-latérales enroul~es en crosse avant 
!'anthèse. - CALYCE à 5 sépales libres, ou presque_ libres, imbriqués. - PÉTALES 5, hypogynes, ou soudés par 
leur base avec les sépales et alternes, cour'tement onguiculés, à pré'floraison imbriquée, marcescents. -
ÉTAMINES hypogynes, tantôt en nombre égal à celui des pétales et alternes avec eux; tan.tôt en nombre double, 
(DionéEa, Drosophyllum); tantôt en nombre triple, ou quadruple (Dionéea), et alors les uns opposés solitaire
ment aux sépales, les autres opposés aux pétales par 2, ou par 3. Filets filiformes, linéaires, libres. Anthères 
extrorses, biloculaires, dressées et immobiles ( Drosera, DionéEa, Roridula ), ou incombantes et versatiles 
(Drosophyllum, Byblis), à déhiscence longitudinale, ou rarement apicale (Byblis, Roridula). ~ Ov AIRE libre, 
sessile, uniloculaire, à 3-5 placentaires pariétaux, quelquefois réunis en un seul basilaire ( DionéEa, Drosophyl
lum ), rarement biloculaire ( Byblis) ou triloculaire ( Roridula). Ovules anatropes, généralement dressés , ou 
ascendants, rarement pendants au sommet des loges dans les ovaires 3-loculaires (Roridula). Styles en même 

nom 
Rori 
sa 1 
(Dr< 
mili 
sépa 
strié 
tron 

Le, 
la p1 
Frai 
kénia 
Dros1 

des f 
aux 
le sti 

Le 
l'Am 
Gem 
Sud 

Le 
dan~ 
Ros~ 
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nombre que les placentaires, indivis, ou bifides, ou laciniés ( Drosera ), ou cohérents en style simple ( Diona:a, 
Roridula, etc.). Stigmates capités, ou lobés, ou frangés. - CAPSULE tantôt 1.-loculaire, s'ouvrant sur toute 
sâ longueur en 3-5 valves médio-placentifères, ou au sommet seulement, avec le placentaire basilaire libre 
( Drosera, Aldrovanda, Drosophyllum, Diona:a); tantôt hi-loculaire à 2 valves loculicides, portant sur leur 
milieu une demi-cloison séminifère ( Byblis), tantôt 3-loculaire à 3 valves loculicides, médio-septifères, 
séparées d~ la columelle persistante, séminifère ( Roridula ). - GRAINES à tégument crustacé, granuleux, ou 
strié, rarement lâche et celluleux. Albumen charnu. - EMBÀYON droit, axile, ou basilaire. Cotylédons 

tronqués; radicule très-courte, infère, ou supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Rossolis, Drosera. Aldrovande, Aldrovanda. 

Dionée attrape-mouche (Dionœa muscipula ' · 

*Dionée, JJionœa. · - 1 

Dionœa muscipula. 
Fislil o:oupé ~erlicalcment. ( g.) 

Dionœa. 
Pistil. 

(g.) 

Drosopbylle, Drosophyllu1n. 

Dionœa muscipula. Diagrlmmc. 

Dionœa. 
Graine ~nlière. 

( g.) 

0 
Dionœa. 

Graine r.o upée 
verlicalemenl. 

(g.) 

Dionœa muscipi!la. 
Fruit. 
( g.) 

Les Droséracees, voisines des Violariées par la plaGentation généralement pariétale, la prétloràison, l'insertion, la structure du fruit, 
la présence de l'albumen, s'en éloignent par le port , la préfoliation, l'absence de stipules, les anthères extrorses. - Elles ont avec ]es 
Frankéniacées quelques analogies semblables aux précédentes, et, de plus, la direction extrnrse · des anthères; mais chez les Fran
kéniacées le calyce est tubuleux, les feuilles sont opposées, ou quaternées. - Les Népenthéeç et les Sarracéniées offrent aussi avec les 
Droséracées quelques rapports fondés sur la capsule loculicide, la nature des graines, l'embryon albuminé, et la structure exceptionnelle 
des feuilles; mais les Népenthées sont dioïques (voir ces Familles). - Les Parnassiées, qui se composent d'un seul Genre, ont été annexées 
aux Droséracées par beaucoup de Botanistes, mais elles en diffèrent par le port, les écailles pétaloïdes glandulifères, opposées aux pétales, 

le stigmate sessile et la graine exalhuminée. 
Les Droséracées habitent presque tous les climats. Les Drosera ont un habitat très-étendu; ils sont surtout fréquents dans l'Australie, 

l'Amérique équatoriale, et -l'Afrique australe. On les rencontre dans les prairies tourbeuses de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Les autres 
Genres sont monotypes: I'Ald1'ovanda végète dans les eaux dormantes du midi de la France et la haute Italie, le Drosophyllurn dans le 
Sud de la péninsule Ibérique, le Dionœa dans les savanes de la Caroline du Sud ·, le Roridula dans l'Afrique australe, le Byblis en Australie. 

Les propriétés des Droséracées sont imparfaitement connues. Les Drosera indigènes sont acidules-âcres, amers, vésicants , et très 4 

dangereux pour les moutons qui en font pâture. On a éprouvé leur utilité dans l'hydropisie et ]es fièvres intermittentes. Le nom de 
Rossolis ( rosée du soleil) leur vient des gouttelettes sécrétées par les _cils glanduleux des feuilles. 
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P ARNASSJÉES, PARNASSJEAs, Endlicher. 

HERBES vivaces, glabres. - TIGES scapiformes, simples, uniflores. - FEUILLES radicales l(?nguement 
pétiolées, ·co.rdiformes, ou réniformes, les caulinaires sessiles. FLEURS ?J, régulières, blanches, ou jaunâtres. 
- CALYCE 5-partit, imbriqué, persistant. - PÉTALES 5, périgynes, alternes avec les sépale~, à préfloraison 
imbriquée, tombants. - ÉTAMINES, 5 , fertiles, insérées comme les pétales, et. al'ternes avec eux. Filets 
subulés. A ntlières extrorses, bi-:loculaires, ovoïdes, ou sub-globuleuses, à déhiscence longitudinale. Écailles 
pétaloïdes 5, opposées aux pétales, représentant peut-être des phalanges d'étamines stériies-, et se ramifiaut 
en 3, 5, 7, 9, 15 branches terminées chacune par une glande nectarifère globuleuse. - OVAIRE supère ( Par
nassia paluslris), oq semi-infère (P. 1iimalayensis), :f. loculaire, à 3-4 placentaires pariétaux. Ovules nombreux, 
anatropes. Stigmate sessile, 3-4-partit. - C APSULE !-loculaire à 3-4 valves médio-placentifères. - GRAINES très
menues, à testa membraneux, réticulé, lâche, débordant l'endoplèvre. -EMBRYON exalbuminé, droit, oblong
cylindrique. 

GENRE UNIQUE. 

Parnassie, Parnassia. 

Pamassia. Coupe verlic~le de la fleur . ( g.) 

Pc,1'11assia . 
Fleur sans la coroll e . ( g.) 

Parnassie des marais 
( Parnassia palust1·is ). Parnassia . Graine. (g.) 

Parnassia. 
Pétale et nec taires. ( g.) 

Pamassia. Pistil. ( g.) 

Parnassia. 
Graine sans le te, ta. 

( g ) 

Parnassia. Diagramme . 
(g.) 

Pai·nassict. 
Graine sans le lesta , 

coupée. ( g.) 

Le Genre Parnassia, longtemps annexé aux Droséracées, ne s'en rapproche que par sa placentation pariétale ( voir celle Famille). Ses 
staminodes, réunis en phalanges, et ses graines exalbuminées le rapprochent des Hypéricinées, dont il s'éloigne par d'autres caractères, 
et surtout par les anthères extrorses. On l'a à plus juste titre rapproché des Saxi/ragées. - Les Espèces peu nombreuses qui le constituent 
habitent les parties tempérées el fraîches de l'hémisphère Nord, surtout de l'Amérique; elles sont rares sm· les hautes montagnes de l'Asie 
tropicale. 

La Paniassie des marais ( Parnassia palus tris), Plante indigène, est une herbe amère et astringente, employée autrefois comme 
diurétique et anti-ophthalmique; sa décoction est ajoutée à la bière, en Suède , et on lui attribue des_ vertus stomachiques. 

.. 

·Hl 
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SARR AC_ÉN IACÉES, SARRACENIACE.Jt, Endlicher. 

Sarr:icénie pourprée ( Scl?'mcenia pw·pui·ea ). 

Sai·1·acei1ia. Pistil coupé verlicalem'!nt. ( g.) 

Sarracenia . Fruit. 

Sarracenia. 
Fruit roupé transversalement. · 

Sai·1·accnia. 
Graine à raphé proéminent. 

(g.) 

Sarracenia. 

1 _; 

Darlingtonia. 

Sai·racenia. 
Pislil el portion dé l'androcée, 

Darli11gtonia califomica. 
Embryon en germination. 

Darlingtonia. 

Graine coupée verticalement. Graine entière et coupée verticalement. { g.) 

Graine 
dépouillée de !On les·ta. 

(g.) 
(g.) 

· HERBES vivaces, habitant les marais tourbeux spongieux de l'Amérique septentrionale, ou de la Guyane. 
Racine fibreuse. - FEUJLLES toutes radicales, à pétiole conformé en tube, ou en amphore, à limbe petit, ar
rondi, s'appliquant ordinairement sur l'orifice du pétiole. - HAMPES nues, ou pourvues de bractées peu nom
breuses, uniflores ( Sarracenia, Darlingtonia) ou terminées par une grappe pauciflore (Heliamphora ). FlPurs 
grandes, penchées. - SÉPALES 4-o, libres, très-imbriqués à leur base, sub-pétaloïdes, persistants. - PÉ-
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TALES 5, libres, hypogynes, imbriqués, tombants, rarement nuls ( Heliam,phora ). - ÉTAMINES oo, hypogynes, 
libres. Filets filiformes, Anthères biloculaires, versatiles: s'ouvrant par 2 fentes longitudinales. - OVAIRE libre 
3-5 loculaire; placentaires proéminents à l'angle interne des loges. Ovules nombreux multisériés, sub-hor~
zontaux, anatropes, à raphé latéral. Style terminal, court, tantôt dilaté en sommet, en parasol pétaloïde à 

5 nervures rayonnantes, à 5 angles ou à 5 lobes (Sarracenia); tantôt 5-fide, à lobes étroits, étalés, recourbés, 
stigmatifères (Darlingtonia); tantôt à sommet obtus terminé par f stigmate obscurément 3-lobé (Beliam
phora ). - CAPSULE à 3-5 log~s, à 3-5 valves loculicides. - GRAINES oo, petites, à testa crustacé,' quelquefois 
lâchement réticulé (Darlingtonia), ou membraneux-ailé (Heliamplwra). Albumen copieux, charnu. - EMBRYON 

clicotylédoné, minime, voisin du hile. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Sarracénie , Sm·racenia. *Darlingtonie, Darlingtonia. Héliamphor~, Heliamphora. 

Celte petite Famille se rapproche des Papavéracées par l'hypopétalie, la polyandrie, les ovules nombreux, le fruit capsulaire, ! 'albumen 
charnu, copieux, l'embryon minime, basilaire; mais les Papavéracées s'en éloignent considérablement par leur port, leur suc propre, lem 
calyce caduc, dimère, leur ovaire 1-loculaire, à placentation pariétale. - Les Sarracéniaéées se lient aux Nymphéacées par les mêmes ana
logfos, et en outre par les feumes toutes radicales, la hampe uniflore, et l'habitation aquatique; mais les Nymphéacées diffèrent par leurs 
pétales nombreux, plurisériés, leur placentation, leur stigmate sessile, leur double albumen. - .on a indiqué en outre certaines affinités ou 
ressemblances qui rapprochent les Sarracéniacées des Droséracées, des Pyrolacées, des Népenthées et des Céphalotées. 

PAPAVÉRACÉES, PAPA VERACELE) Jussieu. 

SÉPALES 2, rarement 3. PÉTALES en nombre double, ou multiple de celui des sépales, libres, réguliers, générale

P1vot Coquelicot 
(Papaver Rhœas 1 • 

Papaver Rhœas. 
Fleur non épanouie. 

(g.) 

ment hypogynes. ÉTAMINES oo, hypogynes, libres. OVAIRE !-loculaire, à 
placentaires parietaux, multi-ovulés. FRUIT capsulaire, · ou siliquiforme. 
()RAINES albuminées. EMBRYON dicotylédoné, minime, basildire~ - TIGE her
bacée. FEUILLES alter11:es. 

Pavot. Diagramme. Pavot.Pistil. (g.) 

Papaver Rhœas. Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

/ 

Pavot. 
· Coupe transversale de l'ovaire. 

(g.) 

Papaver Rhœas. 
Fruit. 

Papave1· Rha:as. 
Graine. 

1 
Papaver Rhœas. 

Graine coupée 
verticalement. 

(g.J 

G1 
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Meconopsis. 
Graine entière. ( g. ) 

Meconopsis. Diagramm.e. 

-1,[econopsis. ,lfeconopsis. 
Pislil. Graine 

coupée verticalement. ( g.) 

Glauciène jaune ( Glaucium fl<tvum ). 

Glaucium. 
Graine entière. 

( g.) 

Glaucium. Fleur coupée verticalement. 

Glaucium. 
Graine 

coupée verticalement. ( g.) Glaucium. Diagramme. 

Ch.clidoine. Diagramme. 

Chélidoine. 
Pi~til 
aTec 

une étamine. 

E 
Chélidoine. 

Coupe 
transversale 

de 
l'ovaire. 

(g.) 

Chélidoine. Fleur coupée verticalement. (g.) 

Chélidoine Éclaire 
( .Chelidonium mc1ju! ). 

Chélidoine. 
Chélidoine. Fruil 

Fruit aprb 
déhiscent. la déhiscence. 

Chélidoine. 

1 
Graine entière. 

(g.) 

Rœme,•ia. 
Graine entièrP. 

et coupée verticalement. ( g.) 

52 

Chélidoine. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 
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HERBES annuelles, o.u vivaces, rarement sous -frutescentes ( Bocconia, 
Dendromecon) , à suc laiteux, jaune, ou blanc, ou rouge, raremeµt 
aqueux (Eschscholtzia, Hunnemannia, Platystemon, etc.). - FEUILLES 

alternes, simples, penninerviées, dentées, ou pennilobées. - INFLORES

CENCE terminale; pédoncules ordinairement 1.-flores, rarement ramifiés 
en cyme ombelliforme t Chelidonium) ou en panicule (Bocconia, Ma- · 
cleya ). Fleurs ?J, régulières, jaunes, ou rouges, très-rarement bleues 
(Meconopsis Wallichii, etc.). - SÉPALES 2 (rarement 3), libres, ou très
rarement cohérents en coiffe ( Eschscholtzia) , latéraux, se recouvrant 
réciproquement par les bords, caducs. -PÉTALES hypogynes, très-rare
ment périgynes (Eschscholtzia), égaux, l~bres, ordinairement en nombre 
double de celui des sépales, rarement 8, ou 12, 2-3 sériés ( Sanguinaria), 
rarement nuls (Bocconia, Macleya), souvent chiffonnés avant leur 
épanouissement, les extérieurs chevauchant sur les intérie_urs. - É;'A
MINES hypogynes, très-rarement périgynes (Eschscholtzia), libres de 
cohérence, ordinairement oo , multisériées , rarement 4-6, unisériées 
(Meconella). Filets filiformes. Anthères 2-loculaires, basifixes, à déhis
cence longitudinale. - CARPELLES soudés en ovaire ovoïde, ou obl?ng, 
!-loculaire, à pla~entaires pariétaux 2-oo, tantôt prolongés en lames 
verticales, et formant des cloisons incomplètes (Papaver); tantôt mar
ginaux-filiformes (Chelidonium, Argemone, Rœmeria, etc.). Ovules ana
tropes, ascendants, ou horizontaux, à micropyle infère, à raphé 
supère, ou latéral. Style court, ou presque nul. Stigmates autant que 
de placentaires, persistants, plus ou moins cohérents, 2, ou plus, sub
sessiles, ou disposés en rayons sur des styles aplatis en lames et for
mant un plateau qui couronne l'ovaire (Papaver). - CARPELLES mûrs, 
très-rarement distincts (Platystemon), généralement soudés en capsule, 
ou en silique 1-loculaire, ou rarement biloculaire par suite d'un dé
veloppement celluleux des placentaires ( Glaucium); s'.ouvrant, soit par 
des valvules situées entre les placentaires (Papaver), soit en 2 ou 4 valves 
qui se séparent de bas en haut (Chelidonium), ou de haut en bas, en 
1aissant à nu les placentaires ( Glaucium, Stylophorum); rarement char-

. nue dans la jeunesse (Bocconia, Sanguinaria). - GRAINES ordinairement 
nombreuses, rarement définies ( M acleya), ou solitaires ( Bocconia), 
globuleuses, ou ovoïdes- subréniformes; tantôt nues (Papaver), tantôt 
pourvues de crêtes le long du raphé (Chelidonium, etc.). Albumen 
abondant, huileux. - EMBRYON minime; basilaire. Radicule voisine du 
hile et centrifuge. 

*PJatystémon, 
*Pavot, 
*Argémone, 

GENRES PRINCIPAUX. 

P latystemon. 
Papaver. 
Argemone. 

*Méconopsis, 
*Glauciène, 
*Chélidoine, 

Meconopsis. 
Glaucium. 
0 helid onium. 

J I 
) 

Eschscholtzia. 
Fruit. 

Platysternon. 
Carpelles agrégés. 

Eachscholtz ia. 
Fleur 

en bouton. 
E schscholtzia. 

Pis til. 

E schscholtzia. 
Fleur sans les pétales , 

coup ée verticalement. ( g.) 

Crossosomn. 
Portion de: !leur et diagramme. 

*Eschscholtzia, 
*Bocconie , 
*Sanguinaire, 

Eschscholtzia. 
Bocconia. 
Sanguinaria. 

Les Papavémcées sont étroitement liées aux Fumariacées , qui ne s'en distinguent que par leurs pétales irréguliers, leurs étamines 
définies, ordinairement diadelphes, et leur albumen non huileux. - Elles se rapprochent des Crucifères par leur fleur construite su_r le type 
binaire, par l'hypopétalie, la placentation pariétale, le fruit capsulaire•siliqueux, la polyandrie (Megacarpœa ), et la graine huileuse; mais 
les Crucifères sont généralement tétradynames, leur ovaire est hi-loculaire, leurs ovules sont campylotropes, et leur graine sans albumen. -
Les Papavéra_çées avoisinent aussi les Renonculacées, les Berbéridées, les Nymphéacées (voir ces Familles). 

Un Genre monotype de la Californie, le Orossosoma, placé parmi les Renonculacées ; se rapproche des Papavéracées par son calyce mono
sépale, par la polyandrie, par l'inser tion périgynique des pétales et des étamines comme dans l'Eschscholtzia, par la séparation des 
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carpelles comme dans le Platystemon. Il s'en éloigne par l'isomérie du calyce et de la corolle, et par l'arille multifide qm enveloppe les 
graines. 

Les Papavéracées habitent les régions tempérées ou sub-tropicales de l'hémisphère Nord; on n'en rencontre qu'un petit nombre entre les 
tropiques, ou dans l'hémisphère austral. Quelques Espèces sont aujourd'hui dispersées dans les lieux cultivés du monde entier. 

L'Espèce la plus importante, parmi les Papavéracées à suc laiteux, est le Pavot somnifère ( Papave1· somniferum), herbe annuelle , 
originaire de l'Asie. Le suc, recueilli par incision superficielle de sa capsule, et épaissi à l'air, est l'opium, substance renfermant de nombreux 
principes immédiats, et notamment un alcaloïde (morphine), auquel elle doit des propriétés très-énergiques, qui font de _l'opium l'un des 
plus précieux auxiliaires de la médecine. 

L'opium, pris à haute dose, est un poison mortel; mais l'habitude émousse rapidement son action, et l'on peut arriver par degrés à en 
avaler impunément des quantités considérables. Les Orientaux, et surtout les Chinois, boivent, mâchent, ou fument l'opium, et ce narcotique 
leur procm;e une ivresse, dont le renouvellement quotidien deviept pour eux un besoin, qu'ils satisfont à tout prix : ils tombent bientôt dans 
un état d'abrutissement physique et moral, dont rien ne peut les tirer. 

On cultive en grand, dans le nord de la France, une variété du Pavot somnifère, dont les graines sont noirâtres à la maturité, et four
nissent par expression une huile douce, comestible, connue sous les noms d'huile blanche, huile d'olietle (oleolum), et employée aux mêmes 
usages que l'huile d'olives. - Les pétales du Coquelicot ( Papaver Rhœas) sont mucilagineux, émollients, et légèrement narcotiques. -
La Chélidoine ( Chelidoniurn majus) est une herbe vivace, qu'on trouve dans les lieux cultivés. Le suc laiteux, jaune et âcre, qui remplit · 

· toutes les parties de la Plante, est employé en Europe pour ronger les verrues et pour dissiper les taies de la cornée; on le regarde au Btésil, 
à tort ou à raison, comme un remède efficace contre la morsure des serpents venimeux. - Le suc de l'Argemone mexicana possède, 
dit-on, les mêmes vertus. - La racine du Sanguinaria canadensis, qui renferme un suc rouge, est d'une saveur âcre-amère et colore la 
salive en rouge vif; on lui attribue des propriétés sédatives analogues à celles de la Digitale, et ses graines narcotiques sont estimées à 
l'égal de celles du D_atura stramonium, ou pomme-épineuse. 

FUMARIACÉES, FUMARIACE.,E, De Candolle. 

J-Jypécoom couché 
L Bypecoum p1·ocumbens ). 

Hypecoum. 
Coupe verticale de la fleur. ( g.) 

Hypecoum. Fleur. ( g.) 

Hypecoum. 
Pi~til. 
1 g.) 

Hypecoum. 
L'un des pél~les externes. 

( g.) 

Bupecomn. Diagramme. 

Hypecown. 
L'un des p~lnlcs internes. 

{g.) 

Hypecoum . 
.Androcée cl pistil. 

(g.} 

Bypecoum. 
Graine entière el coupée verlic:ilement. 

( g.) 
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Dicentra spectabilis. 
Fleur. (g.) 

Dicent?·a canadensis. 
Fle'.lr démembrée : 

b, bractéoles; - s, sépales , 
P.e, Pétales externes; 
P .i, Pétales internes; 

st, étamines. 

Dicenh·a. Diagramme, 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. 

Corydalis solide { CoriJdalis solida ). . 

Fumeterre officinale 
( Fumm·ia of(icinalis ). 

Fumai·ia. 
Fleur. 

( g.) 

Fumai•ia. 
Pétales 

internes. 

C eratocapnos. 

.1 

Co1'Ydalis. 
L'un des pétales 
externes. ( g.) 

Fumai·ia. 
L'un 

des pétales 
externes. 

Fi1111ai·ia. 
L'un 

des pétàles 
externes. 

{ g.) 

FA MILLE DES FUMARIACÉES. 

Corydalis. 
L'un des pétales 

externes. 
(g.) 

Coi·ydalis. 
Pistil. 
( g.) 

Corydalis. Coupe verticale de la Oeur. (g.) 

Corydalis. 
L'un des pétaJes 

internes. 
(".) 

Coi·ydalis. 
Demi-androci\e, . 

face 
interne. ( g.J 

Corydalis. 
Fruit. 

Coi·yclalis. Diagramme. 

Cwydalis. 
Gnine. ( g.J 

Co1·ydalis. 
Graine coupée. ( g.) 

Fmnai·ia. .Fumai·ia. Fumaria. 

Fumaria . .piagramme, 
Fruit. 

( g.) 
Graine. 

(g.) 
Grain.e coupée. 

(g.) 

Ccl'atocapnos palœstina. 

Graine 
coupée 

Yertic:ilement. 
' 'cg.) 

Ceratocapnos palœstina. 
Fruit offrant des formes diverses sur la même Plante. (g.) 

Cysticapnos, 
Fruit vésiculeux. (g.) 
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PLA.NTES herbacées, annuelles, ou vivaces, ordinairement glauques, à suc aqueux. - TIGE quelquefois tuber
culeuse, rarement sarmenteuse. - FEUILLES alternes, découpées. - FLEURS tî, irrégulières, terminales, en 
grappe, ou en épi, ou quelquefois solitaires. - SÉPALES 2, antéro-postérieurs, libres, pétaloïdes, ou squami
formes, à préfloraison imbriquée, caducs. - PÉTALES hypogynes 4, libres, ou cohérents à la base, 2-sériés, 
dont"2 extérieurs latéraux, alternes avec les sépales, différant des intérieurs et chevauchant sur eux, tantôt 
semblables l'un à l'autre (Hypecoum, Dicentra, Adlumia), tantôt inégaux, l'un d'eux éperonné, ou gibbeux, et 
l'autre plane; les 2 pétales intérieurs croisant les extérieurs, oblongs-linéaires, sub- calleux et cohérents au 
sommet, protégeant les anthères et les stigmates. - ÉTAMINES tantôt 4 libres, à anthères biloculaires (Hype
coum); tantôt 6, soudées par leurs filets en 2 phalanges opposées aux pétales extérieurs, et composées chacune 
de 3 anthères, dont les 2 latérales !-loculaires, et la médiane piloculaire ( Fumaria, Sarcocapnos, Corydalis, 
Adlumia, Dicentra). Anthères extrorses, à déhiscence quelquefois latérale (Hypecoum). - ÛVA.IRE libre, à placen
tation pariétale, 1-pluri-ovulé. Ovules semi-anatropes. Style simple, quelquefois bifide (Hypecoum). Stigmate 
formant ordinairement 2 Ïobes crénelés. - FRUIT tantôt siliquiforme, ~ultiséminé, bivalve (Corydalis, Adlu
mia, Dicentra), quelquefois vésiculeux ( Cysticaprws); tantôt l-2-séminé et indéhiscent (Fumaria, Sarcocapnos); 
tantôt articulé et séparé par des cloisons transversales en loges f-sémin6es, indéhiscentes (Ceratocapnos, Hy
pecoum ). - GRAINES horizontales, à hile ordinairement nu, quelquefois strophiolé ( Dicentra, .Corydalis ). Al

bumen charnu. - EMBRYON ordinairement minime, presque droit, basilaire, ne se montrant souvent qu'au 
moment de la germination, et souvent aussi nroffrant qu'un seul cotylédon ·ovale (Corydalis). 

*Fumeterre, 
Sarcocapnos, 

Fumaria. 
Sarcocapnos. 

GENRES PRINÇIPA UX. 

*Corydalis, 
*Adlumia, 

Corydalis. 
Adlumia. 

*Di centra, 
Hypécoom, 

Dicentra. 
Hypecoum. 

Les Fumariacées sont liées aux Papavéracées (voir cette Famille) par une affinité tellement étroite, que beaucoup de Botanistes mo
dernes les out annexées à cette dernière Famille, dont elles ne diffèrent que par Jeurs pétales intérieurs différents des extérieurs et leur éta
mines définies. Elles se rapprochent, comme les Papavéracées, de la Famille des Crucifères, par la corolle, l'hypopétalie, la placentalion 
pariétale, la courbure de l'ovule et la structure du fruit; mais elles s'en élofgnent par Jeur fleur irrégulière à 2 sépales, Jeurs étamines dia
delphès, leur graine albuminée, et lenr embryon minime et basilaire.- - Elles habitent les pays ·tempérés de l'hémisphère Nord, et surtout 
la région méditerranéenne et l'Amérique septentrionale. Quelques Espèces (Cysticapnos, Phacocapnos,) habitent l'Afrique australe; aucune 
n'a été observée dans les régions chaudes des tropiques. 

La plupart des Fumariacées contiennent, ,dans leurs parties herbacées, du mucilage, des substances salines, et un acide particulier, ou 
suc âcre, combinés dans des prnportions telles qu'on les a rangées parmi Jes médicaments toniques et altérants. :r,a Fumeterre officinale 
(Fumaria ojficinalis) se rencoptre partout dans les mois_sons, ou 'dans les décombres; son suc est amer, stomachique et dépuratif. Le 
rhizôme des Corydalis bulbosa et fa6acea est sub-aromatique, très-amer et légèrement astringent; on l'emploie comme emménagogue et 
vermifuge. - L'herbe du Corydalis capnoides, médiocrement amère et très-âcre, est réputée stimulante. 

CRUCIFÈRES, CRUCIFERAs. 

(TETRAPETAL,iE, Rai. - SILIQUOSJE, 1Hagnol. - CRUCIFORMES, Tournefort. 

TETRADYNAMJE, Linné. - ANTISCORBUTICJE, Crantz. - CRUCIATJE, Haller. 

CRUCIFERJE, Adanson . . - BRASSICACEJE, Lindley.) 

SÉPALES 4. PÉTA.LES 4, hypogynes. ÉTAMINES 6, tétradynames. OVAIRE sessile 2-lociûaires (rarement !-loculaire), 
à 2 placentaires pariétaux. FRUIT siliqueux, ou siliculeux, ou nucamen-tacé, ou lomentacé. GRAINES exalbuminées. 

EMBRYON dicotylédoné, huileux, courbé, rarement droit. 

PLANTES ordinairement herbacées, rarement sous-frutescentes, à suc aqueux, souvent un peu âcre, à poils 
simples, ou étoilés, ou fixés par le milieu, très-rarement glanduleux. - TIGE cylindrique, ou anguleuse, quel
quefois spinescente. - FEUILLES simples, alternes, ou rarement opposé~s, entières, ou lobées, ou disséquées, 
les radicales souvent roncinées, et les c~ulinaires souvent auriculées à la base. Stipules généralement nulles. -
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FLEURS ?J en grappe, rarement solitaires et terminant une hampe; grappes ordinairement terminales, corym
biformes dans le jeune âge, rarement pourvues de bractées. Corolle blanche, oujaune, ou purpurine, rarement 
bleue, ou rose. - SÉPALES 4, libres, hi-sériés, les 2 extérieurs opposés, antéro-postérieurs, répondant aux 
placentaires; les 2 intérieurs latéraux, souvent plus larges, et gibbeux à leur base; à préfloraison imbriquée, 
ou très-rarement valvaire (Ricotia, Savignya, etc.). - PÉTALES 4, hypogynes, rarement nuls (Armoracia, Lepi
dium qq., Cardamine qq., etc.), étalés en croix, ordinairement entiers, égaux, ou les extérieurs plus grands, 
à préfloraison diversement imbriquée. Glandes sessiles à la base ou sur le pourtour du torus, généralement 4, 
opposées aux sépales, quelquefois 2, ou 6, quelquefois formant un anneau continu, diversement découpé, quel
quefois nulles. - ÉTAMINES hypogynes, 6, dont 2 plus courtes, insérées devant les sépales latéraux, et quatre 
plus longues, insérées devant les sépales placentaires, et rapprochées par paires, ou cohérentes, quelquefois 
réduites à 4-2 par avortement (Lepidium qq., Capsella qq., Senebiera qq.), rarement oo (Megacarpma polyan
dra ). Filets subulés, les plus longs quelquefois 1-dentés, ou arqués, rarement dilatés en larges appendices 
(Lepidosternone). Anthères biloculaires, très-rarement 1-loculaircs (Atelanthera), introrses, à déhiscence lon
gitudinale, basifixes, cordiformes, ou sagittées, quelquefois linéaires ( Parrya), ou tordues ( Stanley a). -
PISTIL composé de 2 carpelles ( très-rarement 3-4, Tetrapoma) disposés à droite et à gauche de l'axe floral, et 
cohérents. - OVAIRE sessile, rarement stipité ( Warea, etc.), à placentation pariétale, généralement divisé en 
2 loges par des lames celluleuses nées des placentaires et dilatées en fausse cloison verticale; quelquefois !-lo
culaire à placentation pariétale, ou basilaire, ou apicale; quelquefois divisé en plusieurs logettes superposées 
par des cloisons spongieuses transversales (Raphanus ). Style simple, quelquefois dilaté ou appendiculé au
dessous des stigmates. Stigmates 2, opposés aux placentaires, dressés, ou divergents~ ou soudés en un seul, 
quelquefois décurrents sur le style. Ovules oo, ou peu nombreux, ou solitaires, pendânts, ou horiZüntaux, très
rarement solftaires et basilaires dans les ovaires !-loculaires (Clypeola, Di,pterygium), ou apicaux (Isatis, Tau

scheria, Euclidium), campylotropes, ou semi-anatropes, à raphé ventral et micropyle supère. - FRUIT allongé 
(silique), ou court (silicule), généralement 2-loculaire, ou !-loculaire par in uffisance de la cloison (Isatis, 
Clypeolâ, Calepina, l,Jyagru1n, etc.), ordinairement à 2 valves se séparant des placentaires, rarement à 3-4 alves 
(Tetrapoma), quelquefois indéhi cent par suite de la cohérence des val-ms (Raphanus), rarement divisé trans er
. alement en 2 articles uni-pluri-séminés, indéhiscents excepté l'inférieur (Erucaria, lforisia, etc.), ou le supé
rieur (Crambe, Rapistrum, Cakile, Enarthrocarpus). - GRAINES sub-globuleuses, ou bordées, ou ailées, à testa 
celluleux, devenant ordinairement mucilagineux au contact de l'eau, - EMBRYO huileux, courbe, très
rarement droit (Leavenworthia), exalbuminé, ou très-rarement enveloppé d'une couche d'albumen charnu 
(Isatis qq.). Cotylédons épigés, ordinairement planes-convexes, accombants (pleurorhizem), ou incombants 
( notorhizem) relativement à la radicule ( qui est ordinairement ascendante )1 rarement obliques, quelquefois 
pliés en deux dans le sens de leur longue·ur et embrassant la radicule ( orthoploceœ), rarement linéaires et 
pliés 2 fois en travers sur eux- mêmes ( diplecolobeœ), très- rarement linéaires et roulés transversalement sur 
eux-mêmes ( spirolobem ). 

TRrnu J. - ORTHOPLOCÉES, ORTHOPLOCE~, De Candolle. 

Cotylédons condupliqués longitudinalement et embrassant la radicule dorsale. 

* éneYé, 
Roquette, 

*Chou 
Hirschfeldie, 
Érucastre, 

SinapiJ. 
Eruca. 
Brassica. 
Hirschfeldia. 
E1·ucastrum. 

GENRES PRINCIP AUX. 

Diplotaxis 
ella, 

Moricandie, 
Calépine 

*Crambé, 

.Diplota:JJis. 
Vella. 
Moricandia. 
Calepina. 
Crambe. 

Morisia, 
Rapistre, 
Énarthrocarpe, 

*Radi , 
Ra,euelle, 

TRIB II. - PL TYLOBÉE , PLATYLOBELE. 

(PLEURORHIZE.lE ET NOTORHJZE.tE, De Candolle). 

Cotylédons planes. Radicule latérale, ou dorsale: 

Morisia. 
Rapistru-m. 
Enarthrocarpus. 
Baphanus. 
Baphanistrum. 
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*Julienne, 
*Malcolmia , 
*Giroflée, 
*Matthiole, 

*Lunaire, 
*Farsétia, 
* A ubriétia , 
*Vésicaire, 
*Alysson, 
Clypéole, 
Peltaire, 
Drave, 
Érophile, 

Hesperis. 
Malcolmia. 
Cheiranthus. 
Matthiola. 

Lunaria. 
Farsetia. 
Aubrietia. 
Vesicaria. 
Alys.mm. 
Glypeola. 
Peltaria. 
Draba. 
Erophila. 

Thrnu III. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Platylobées slllqoease.s. 

*Vélar, 
*Barbarée, 
Sisymbre, 
Alliaire, 

ErysimU1n. 
Barbarea. 
Sisymbrium. 
Allia1·ia. 

Platylobées slllcoleoses. 

*Cranson, 
*Cochléaria , 
Tétrapoma, 
Neslie, 

*Myagre, 
*Caméline, 
Lunetière, 
Mégacarprea , 

*Lépidie, 

Armoracia. 
Gochlearia. 
Tetrapoma. 
Neslia. 
lrlyagrum~ 
Gamelina. 
Biscutella. 
Megacarpœa. 
Lepidimn. 

*Cresson, 
*Arabette, 
*Cardamine , 
Dentaire, 

Hutchfnsia, 
*Ibéride, 
Teesdalia, 

*Éthionème, 
Thlaspi, 
Tabouret, 
Caquillier, 

*Pastel, 
Jérose, 

SPIROLOBÉES, SP JROLOBE~ J De Candolle. 

Cotylédons linéaires, enroulés transversalement sur eux-mêmes. Radicule dor ale. 

GE ffiES PRI 'CIPAUX. 

*Banias, Bunias. *Schizopétale, Schizopetalum. 

TRrn IV. - DIPL, COLOB, , DIPLE OL BE~, De andolle. 

Cotylédons linéaire~, pliés deux foi en travers sur eux-mêmes. Radicule dorsale. 

GENRES PRL.-CIPAUX. 

- Coronope, Coronopus. Subulaire, Subularia. *Héliophile, 

CLASSIFICATION DES CRUCIFÈRES, 

PAR MM. BE 'TRAM ET HOOKER. 

l\'asturtium. 
Arabis. 
Cardamine. 
Dentaria. 

Hutchinsia. 
Iberis. 
Teesdalia. 
./.Ethionema. 
Thlaspi. 
Gapsella. 
Gakile. 
Isatis. 
A nastatica. 

Heliophila. 

Série A.. Silique allongée, ou courte, déhiscente dans toute sa longueur. Valves continues en dedans, 
rarement septifères, planes, ou concaves, ' non comprimées, perpendiculaires à la cloison. Cloison de la 
même largeur que les valves. 

TRIBU I. ARABIDÉES. - Silique étroite, allongée, à graines souvent 1-sériées. Cotylédons accombants. -
Mattliiol,a, Chei.ranthus, Atel,anthera, ·rVasturtiUJn, Barbarea, Arahis, Cardamine, Lonchophora, Anastatica, etc. 

TRIBU Il. ALY Sil\ÉE . - ilique sou--rent courte, large, à graine hi-sériée . Cotylédons accombant . -
Lunaria, Farsetia Aubri~tia, resicaria, Alyssum Draba, Erophila Cochlearia, etc. 

Torn III. S1 nœRIÉE . - ilique étroite allongée à graine oment i- ériée . Cotylédons incombant 
droits ou enroulé ou pli é transwr.alement. - Schizopetalum, Hesperis, Jfalcolmia, Streptolmna, isym

brium, Conringia, Erysimum, Heliophila, etc. 
Tllrnu IV. CAMÉLINtE. - ilique courte, allongée, ou oblongue, ou oyoïde, ou globuleuse. Graines hi

sériée . Cotylédons incombants. - Stenopetalum, Braya, Camelina, Tetrapoma, Subularia, etc. 

- j 

-= 
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TRIBU V. BRASSICÉES. - Silique court_e, ou allongée, déhiscente dans toute sa longueur, ou au sommet 

seulement. Cotylédons pliés longitudinalement. - Brassica, Sinapis, Erucastrum, Hirschfeldia, Diplotaxis, 
Eruca, Moricandia, Vella, Carrichtera, Succovia, etc. 

-
Série B. Silique courte, déhiscente dans toute sa longueur. Valves continu~s en dedans, très-concaves, 

comprimées contrairement à la cloison. Cloison ·étroite. . 

TRIBU _vr. LÉPIDINÉES. - Cotylédons incombants, droits, ou courbes, ou condupliqués longitudinalement, 
ou enroulés sur eux-mêmes. - Capsella, Senebiera, Lepidium, .JEthionema, Campyloptera, etc. 

- TRIBU VII. THLASPIDE..E. - Coty_lédons accombants, droits. - Cremolobus, Biscutella, Megacarpma, Thlaspi, 
Iberis, Teesdalia, Hutchinsia, Iberidella, etc. 

Série U. Silique courte ( rarement allongée), indéhiscente, pon articulée, souvent crustacé·e, ou osseuse, 

f-loculaire ·, f-séminée .( r.arement 2-séminée), ou 2-4-loculaire à loges parallèles f-séminées. Pédicelles sou

. vent grêles, les fructifères penchés. Graines à testa non mucilagineux, sovvent munies d'un mince albumen. 

TRIBU VIII. IsATIDÉES. - Caractères de la série, - Peltaria, Clypeola, Isatis, Tauscheria, Neslia, Calepina, 
Myagrum, Euclidium, BurJ,ias, Zilla, etc. · 

8érœ D. Silique 2-artic~lée transversalement, courte, ou allongée; a,.rticle inférieur indéhiscent, vide, ou 
biloculaire longitudinalement, 2-oo-séminé; article supérieur indéhiscent, 1-loculaire, 1-séminé, ou 2- oo

loculaire, à loges parallèles, ou superposées. - Siliques toujours dressées, ou presque dressées, à pédicelle 
filiforme. · 

TRIBU IX. CAK\ILINÉES. - Caractères de la série. - Crambe, Muricaria, Rapistrum, Cakile, Enarthrocarpus, 
Erucaria, Morïsia, etc. 

Sé1.•ie E. Silique allongé~, non articulée, indéhiscente, cylindrique, ou moniliforme, :1.-loculairé, multi
séminée, ou à plusieurs logettes 1-2-sériées, 1-séminées, et se séparant à ]a maturité. 

TRIBU X. RAPHANÉES. - Caractères de la série. - Raphanus, Raffenaldia, Anchonium, Parlatoria, etc. 

Girofièe jaune ( CheiranthuJ Chefri). 

Cheirantlms. 
Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Barbai·ea. Diagramme. 

Ba1'bai·ea. 
Graine entière. ( g.) 

Chefranthus. 
Androcée et nectaires. 

Bai·bai·ea. 
Graine coupée 
verticalement. 

li 
? 

,. 
~: 
l' ,, 

1//_;._ 

Cheiranthus. 
Pistil. (g.) 

A.rabis. 
Graine ailée. ( g.) 

Barbarea, 
Graine coupée 

transversalement. 

Pai·olinia. 
Silique 

Chefranthw. 

à valves 
prolongées 
en cornes 

fourchues. ( g.J Silique. 

Arabis. 
Graine coupée 

verticalement. ( g.) 

-~ 

Ai·abis 
Graine coupée 

· transversalement. ( g.) 
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Lunaire birnnnuelle ( Ltmai·ia ùiennis). 

Oochlearia. Fleur. 

Cochlearia. Cochléaria offi c.inal 
(Cochle(t?·fo of(icinalis). Fleur coupée verticalement , ( g.) 

Cochlearia. 
Graine entière, avec deux coupes, 

pour montrer les cotylédons accombants, ( g.) 

Limaria. Silicule. 

Lunaria. 
Fleur coupée verticalement. 

( g.) 

Lunm•ia. Graine coupée dans les deux sens 
pour montrer les cotylédons accombants. ( g.) 

Cochleai·ia. 
Androcée 

et pi,lil. ( g.) 

Cochle(t?·ia, 
Pistil. 
(ir.; 

Cochlearia. 
Silicule. ( g.) 

Vesicai·ia. 
Fleur coupée vertic1lement. 

( g. ) 

Vesicaria. 
Silicule. ( g.) 

Erophila. 
Silicule. 

( g.) 

Vesicai·ia. 
SiliCLtle 

sans ses valves. 
(g.) 

Erophila . 
Placentaires 
et cloison. 

Vèsicaire renflée 
( Vesicai·ici ut1·iciilata). 

Vesicaria. 
Graine entière, avec deux coupes 

pour mon lrer 
les cotylédons accombanls. 

53 
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Tetl'apoma 
barbal'eœfolia. 

ilicule à 4 ,at,es. 

Tctrapoma barbm·eœfolia. 
Coupe transversale 

de la silicule, 
montrant les 4 placentaire, 

el 
les cloisom incomplèles. 

(g.) 

Erysi11mm. 
Graine entière . 

(g.) 

E,·ysimum. 
Graine coupée dans les deux sens 

pour montrer 
les rolylédons incombants. 

Eruca . 
Pistil à ~lyle 
ensiforme. ( "· l 

Eruca. Graine entière, 

Eruca. 
Sil ique 

terminée 
par le style 

élargi en bec. 

Cap eUa. 
T.ibourt!l bonrse-à-1'erger. Androcée et pislil. Eruca. Diagramme. 

avec deux coupes pour montrer le. cotJlédons pliés en long 
el incombanls. 

Capsellu bur ll -pa loris . (g .J (g.) 

Capse/la bursa-pasto1·is. 
Coupe transversale 

de la silicule. 
Capsella. 

Silicule. ( g.) 

Capsella. 
Silicule 

sans 
ses val.-es. 

Lepidium. Graine entière, 
avec deux coupes pour montrer les cotJlédons S-partils el incombants. 

JEthionema saxatile. Graine entière, · 
a,cc deux coupes pour montrer les cotylédons incomhanls. ( g.J 

~

i - ·~-: :, 
'Z ; -

~.(. . ' ~ 

Iberis. 
,Fleur. ( g.) 

CaJJSella . 
Placentaire· 

et 
cloison . 

lberis. 

Ibei'is. 
Fleur coupée verlicalemenl. 

( g.) 

Boquelle cultivée 
( Ertica saliva ). 

Androcée 
et pistil. ( g.) 

Ibéride am,jre [ lbe1·is amara). 

Cremolobu.s sinuatus. 
'ilicule. (".) 

Megacarpœa polyancfra. 
Androcée. 

Jfegacm·pœa. 
Pi~til. 
(g.) 

lberis . 
Silicule 

sans se· valves. 

. Thlaspi m·ve11Se. Graine entière 
et coupée dans les deu:i: sens pour montrer les colylédom: accombant.. ( g. l 

I 

\ 

I 
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e 
• Neslia paniculata. 

Graine entière el coupée pour montrer les cotylédons incombant,. 
(g.) 

Pastel tinctorial. 
Clypeola cyclodontcr. 

( Isatis tinctoria. ) 
Fleur coupée verticalement. 

(g.) 
Isa.tis. 

Fruit entier 
et coupé verticaleir.ent. 

(g.) 

Jfyagrum perfolio.P..tm. 
Graine entière et coupée pour montrer lu cot:lédons incombants. (g.) 

Bunias fauss-e - Roquell~. 
(Bunias Erucago.) 

Crambe maritima. 
Fleur coupée verticalement. 

(g.) 

Bunias. 
Fleur. ( g.) Bunias. 

Pistil. ( g.J 

Bunias En.tcago. 
Fleur coupée verticalement. 

( g.J 

Crambe. 
Androcée, pi.5lil 

el neclaireE. 
( g.) 

Silicule. 
(g.) 

Thysanocarpus elegaM. 
Myagrv.m perfoliaLum. 

~meule entière el coupée -rerliealement. ( g.) 
Silicule perforée 

dans !On pourtour. ( g.) 

Bunias. 
Silicule entière 

et coupée verlicalemenl. ( g.) 

Raphanistrum. 
Fleur coupée verticalement. 

(~.) 

Crambe. 
Silicule 
coupée 

"erlicalemen t. 
(g.) 

Ct'aml,e. 
Pistil 

el nectaire!. 
(g.J 

Bunias Bf'UCago. 
Graine entiêre et coupée verlie:ùemPnl 

pour montrer 
les cotylédons enroulé•. 

(g.) 

Raphanistrum. 
Androcée 

el neclaireL 
ig.) 

Crambe. 
Graine. ( g.) 

Rophanistrum. 
Diagramme. 

C,·ambe. Dia,,o-ramme. 
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La fleur des Crucifères n'est pas rigoureusement symétrique relativement à l'axe floral . La disposition du calyce et de la corolle paraît, 
au premier aspect, se conformer au type quaternaire : 4 sépales alternent avec 4 pétales; toutefois il suffit du plus léger examen pour 
s'assurer que les 2 sépales antéro-postérieurs sont insérés plus bas que les 2 latéraux. Quant aux pétales ils forment évidemment un seul 
verticille. Vient ensuite l'androcée, dont la structure tout exceptionnelle a donné lieu à un grand nombre de théories contradictoires. Les 
2 étamines latérales, plus courtes, sont inférieures aux 4 plus Jongues, rapprochées par paires, et alternent avec elles. Ce sont ces 2 paires 
d'étamines longues qui ont surtout exercé la sagacité des Botanistes. De Candolle, et après lui Seringe, Saint-Hilaire, Moquin-Tandon et 
Webb, ont admis le type quaternaire pour le calyce et la corolle, et l'attribuent également à l'androcée, où, <l'après leur opinion, chaque 
paire d'étamines longues représente une étamine dédoublée. Cette théorie ne tient pas compte de la posi1ion inférieure des 2 sépales antéro
postérieurs, relativement aux sépales latéraux, et de la situation des étamines courtes opposées aux carpelles, laquelle serait contraire aux 
lois de l'alternance. · 

Des Botanistes plus modernes (MM. Lestiboudois, Kunth, Lindley, puis MM. J. Gay, Schimper, Wy<ller, Krause, Duchartre, Cbatin 
Godron), soutiennent, sur la morphologie de la fleur des Crucifères, une théorie toute différente. Ils n'admettent pas le dédoublement des 
étamines longues; ils affirment, contrairement aux observations organogéniques de Payer, que, dans la fleur très-jeune, chaque groupe 
d'étamines géminées nait de 2 mamelons distincts, écartés l'un de l'autre et parfaitement opposés aux pétales. Ils regardent l'androcée 
comme composé de 2 verticilles quaternaires : ) " le verticille inférieur, représenté par les 2 étamines latérales seulement, et restant in
complet en raison de l'avortement constant des 2 étamines qui devraient se trouver devant les sépales antérieur et postérieur; 2° le ver
ticille supérieur, formé des 4 étamines grandes, primitivement opposées aux pétales, et se rapprochant plus tard de manière à former 2 paires. 
Quant au pistil , ils le considèrent comme normalement formé de 4 carpelles opposés aux 4 sépales, disposition qu'on observe dans le Genre 
Tetrapoma. Ainsi le plan originel de la fleur peut, suivant eux, se formuler comme il suit : 4 sépales, 4 pétalès, 4 étamines ex.ternes, dont 
2 avortent constamment, 4 étamines internes, 4 carpelles, dont les 2 antéro-postérieurs avortent ( excepté dans le Tetrapoma ), tous ces 
verticilles alternant exactement les uns avec les autres. 

l\I. A. G. Eichler, qui est venu après les Botanistes ci-dessus désignés, a publié, en 1865, dans la Flore du Brés~l, le résultat de ses 
recherches. Il affirme, comme De Candolle, que chaque paire d'étamines longues résulte de la dirernption ou chorize d'une seule étamine. 
Il se fonde d'abord sur ce que , d'après ses observa lions organogéniques, le mamelon qui donne nais~ance à chaque paire d'étamines est 
primitivement simple, et ne se bilobe que plus tard. Relativement aux anthères biloculaires des étamines géminées, qui, selon les partisans 
de la théorie des avortements, devraient être 1-loculaires, M . Eichler prétend que cette objection est sans valeur; qu'jl s'agit ici non pas 
d'un dédoublement, qui partage un organe enlier en 2 moitiés, mais d'une chorize, oü les organes éprouvent une sorte de multiplicat ion; 
que d'ailleurs, dans le Genre Atelanthera, les étamines longues sont constamment 1-loculaires. 

Quant à la polyandrie, qui s'observe chez quelques Espèces de Megacarpœa, où l'androcée se compose de 8- 16 étamines, on peut, selon 
M. Eichler, admettre qu'elle résulte d'une multiplication des étamines longues, plus abondante que dans l'état ordinaire, et que la chorize 
a envahi les étamines latérales. Il faut, en outre, considérer que cette tendance à la multiplication, d'ailleurs tout exceptionnelle, et ne se 
présentant pas dans toutes les Espèces du Genre Megacarpœa, se montre aussi chez les Cléomées, Tribu des Capparidées, Famille étroitement 
liée aux Crucifères; leur androcée, norma1ement hexandre, et disposé comme celui des Crucifères, présente, dans quelques Espèces de Cleome, 
4 étamines, et, dans les Polanisia, 8 étamines ou CQ , rapprochées en groupes antéro-postérieurs, les 2 latérales restant solitaires, ou très
rarement géminées. 

D'après les observations organogéniques de M. Eichler, le sépale antérieur, puis le postérieur, apparaissent les premiers; les 2 sépales 
latéraux se montrent en même temps; les 4 pétales naisseut ensuite simultanément, et occupent 4 places, qui se croisent diagonalement avec les ' 
sépales latéraux. L'androcée commence par 2 gibbosités larges, obtuses, opposées aux sépales latéraux, qui reslent simples, et deviennent 
les étamines courtes. Peu après leur naissance apparaissent 2 semblables gibbosités, antéro-postérieures, insérées plus haut que les pré
cédentes, plus larges et plus obtuses, lesquelles, en s'élargissant de plus en plus, se bilobent peu à peu, et se partagent en 2 mamelons, qui 
s'isolent et finissent par produire 2 étamines longues . Jamais, dit M. Eichler ( qui maintient énergiquement son assertion contre celles de 
MM. Duchartre, Chatin et Kra use), jamais ces étamines ne sont, dans leur jeunesse, exactement opposées aux pétales; elles sont, au 
contraire, d'autant plus voisines de la ligne médiane que leur âge est moins avancé, disposition qui s'observe plus manifestement encore 
dans quelques Capparidée1- hexandres. " 

Il affirme, contrairement aux observations de 1\1. Chatin, que, dans les Crucifères qui ont moins de 6 étamines ( Lepidium ruderale, 
latijolium, virginianum, etc.), les étamines latérales sont insérées plus bas que les 2 antéro-postérieures, ce qui prouve que ces der
nières n'appartiennent pas à un verticille inférieur, comme le veut la théorie de l'avortement. 

En conséquence, 1\1. Eichler regarde comme vraie la théorie de la diremption ou chorize; mais la ·sienne diffère de celle qu'a donnée 
De Candolle en ce que les partisans de cette derrnère font de l'androcée, de la corolle et du calyce 3 verticilles quaternaires, tandis que 
M. Eicbler n'admet la tétramérie que pour la corolle seulement, et assigne le type binaire au reste de la fleur, dont la composition par con
séquent serait la suivante : 2 sépales antéro-postérieurs, 2 sépales latéraux, 4 pétales se croisant diagonalement avec les sépales latéraux, 
2 étamines latérales courtes, 2 étamines antéro-postérieures chorizées, 2 carpelles latéraux, valvairement ju1.taposés. 

La Famille des Crucifères s'allie étroitement aux Capparidées, aux Popavéracees, aux Fumariacées (voir ces Familles). - Elle se rap
proche aussi des Résédacées par le port, la préfloraison, l'hypopétalie, la placentation pariétale, la courbure de l'ovule, et la graine 
exalbuminée. 

Les Crucifères sont dispersées par toute la terre; elles atteignent, dans les régions polaires , et sur les plus hautes montagnes, _ les limites 
de la végétation phanérogame. La majorité des Genres et des Espèces habite le midi de l'Europe et l'Asie Iineure; elles sont plus rares entre 
les tropiques, dans l'Amérique extra-tropicale et boréale tempérée. 

Le titre d'antiscorbutiques, donné par Crantz aux Plautes de cette Famille, fait allusion à la plus importante de leurs propriétés. Elles 
contiennent, outre l'oxygène, l'hydrogène et le carbone, une notable quantité de soufre et d'azote : ces corps simples forment par leurs 
combinaisons di,erses du mucilage, de la fécule, du sucre, une huile fixe , de l'albumine, et surtout les élément d'une huile volatile 
particulière très-âcre., à laquelle les Crucifères doiîent leur vertu stimulante. Quand la Plante est soustraite aux lois de la vie, les produits 
ternaires et quaternaires qu'elle possédait se désagrégent rapidement pour former des composés binaires, et surtout de l'acide sulfuydrique et 
de l'ammoniaque, dont la fétidité e t insupportable. 

La principale Espèce alimentaire est le Chou (Brassica oleracea), dont la culture remonte à la plus haute antiquité, et fournit des 
t:ariétés on races connues sous les noms de Cho1.1, colza, Chou cavalier, Chou cabus, Çhoufrisé, Chou-fleur, Chou Broccoli, etc. Le 
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Chou Rave (Br. Rapa), le Chou Navet (Br. Napus), ont une racine charnue, riche en sucre et en albumine , et leurs graines contiennent 
une huile fixe, employée pour l'éclairage. - Les Radis (Raphanus), dont on cultive deux Espèces : l'une à racine noire en dehors et 
blanche en dedans, l'autre (petite Rave) à racine blanche, ou rosée, ou violette, sont employés comme condiment. 

A la tête des Crucifères antiscorbutiques se place le Cochléaria officinal {Cochlearia offi,cinalis), herbe bisannuelle, qui habite le 
littoral maritime et le rivage des lacs salés du nord de l'Europe; ses congénères des Alpes européennes, de la région .méditerranéenne, de 
l' A.sie et de l'Amérique septentrionale, possèdent des vertus analogues, mais à un moindre degré. - Le Cresson alénois ( Lepidium sa
tivwn ), le Cresson de fontaine (Nasturtium officinale), s'emploient aussi comme substances condirnentaires. - Le Lepidiurn oleraceum, 
qui croît sur les rivages de la Nouvelle-Zélande, est un excellent antiscorbutique, et en même temps un légume d'un goût agréable . 
précieux pour les marins qui naviguent dans ces parages.-Les Cardamine hirsuta, amara et pratensis, Espèces indigènes, qui peuvent 
rivaliser avec le Cresson de fontaine, ont une saveur · âcre, mêlée d'une légère amertume. Le Cardamine àsarifolia remplace le 
Cochléaria chez les Piémontais; le Cardamine nasturtioïdes est mangé au Chili comme le Cresson en France. - Le Caliile rnaritima, 
qui croît sur les côtes de l'Océan et de la Mé<literranée, est tombé en désuétude, mais le C. americana jouit, dans l 'Amérique du Nord 
et aux Antilles, d'une grande réputation comme antiscorbutique. - L'Herbe de Sainte-Barbe ( Barbarea vulgaris ), Plante indigène, 
d'une sav,eur âcre et piquante, a été injustement abandonnée. - Le Vélar ou Herbe-au-Chantre { Sisynibrium officinale), autre 
Espèce indigène très-commune, était jadis réputé béchique et anti-catarrhal. - L' Alliaire ( Sisymbrium AlUaria ), dont les feuilles , 
froissées entre les doigts, exhalent une forte odeur d'ail , a été longtemps employée comme vermifuge, diurétique et dépurative. 

Le Chou marin ( Crambe maritima ), qui habite le littoral de l'océan atlantique et de la l\fanche, est cultivé comme Plante potagère; 
on fait blanchir au printemps ses jeunes pousses en les privant de la lumière; ces turions cuits ont le goût des Choux-fleurs.-Le Crambe 
tatarica habite les champs sablonneux de la Hongrie et de la Moravie; sa racine volumineuse est nommée vulgairement pain des Tar
tares; on la mange ,cuite ou crue, assaisonnée avec de l'huile, du vinaigre et du sel. 

Le Sénevé noir ou JJ,Ioutarde noire (Sinapis nigra) croît dans les champs de toute l'Europe. Sa graine pulvérisée est employée à l'in
térieur comme condiment, et à l'extérieur comme médicament rubéfiant; elle contient une huile fixe et une huile volatile très-âcre, à 
laquelle est due sa vertu excitante. Mais cette huile volatile n'y existe pas toute formée, elle est produite par la réaction dune albumine 
particulière (myrosine) sur l'acide myronique contenu dans la semence : c'est cet acide qui devient une huile volatile. Or, pour que cette 
transformation ait lieu, il faut que l'albumine soit délayée dans de l'eau froide, qui, en la dissolvant, la rende apte à transformer l'acide 
en huile volatile. - La Mouta1·de blanche ( Sin apis alba ) contient des principes analogues à ceux de l'Es_pèce précédente; on prend à 
l'intérieur la graine entière, dont le testa mucilagineux est associé à 
un principe actif, qui stimule les fonctions digestives. Le Sin apis 
chinensis est estimé dans l'rnde au même titre que le S. nigra. 

Le Raifort, Cran ou Granson ( Cochlearia rusticana ou Armo
racia), est cultivé dans tous_Ies jardins de l'Europe moyenne; sa ra
cine contient beaucoup de sucre, de fécule, d'huile grasse et d'albu
mine , et on la mange comme condiment. Le principe âcre qu'elle 
renferme , et qui se développe par la réaction de l'eau, comme celui des 
Sinopis, lui donne des propriétés antiscorbutiques. 

Les graines de la Ravenelle (Raphanistrum arvense), de la Ro
quette (Eruca saliva ), de la lJ'Ionnoyère (Thlaspi arvense), de la 
Lunaire ( Lunaria rediviva), Plantes indigènes , sont tombées en 
désuétude , malgré leur âcreté stimulante. - Celles de la Caméline 
( Camelina sativa, contiennent une huile fixe, employée pour l'éclai
rage. 

Les feuilles de 1~ Gitède ou Pastel ( l satis tinctoria), herbe com
mune dans toute la France, fournissent un principe colorant bleu : 
analogue à l'indigo, mais d'une qualité inférieure. Les anciens Pictes, 
Celtes ou Gaulois, l'employaient pour se peindre le corps en bleu; la 
couleur bleue est restée depuis ces temps reculés la couleur nationale 
du manteau de nos rois. 

L'Anastatica Jerochuntina est une petite Plante annuelle, haute de 
8-12 centimètres, qui croit dans les lieux sablonneux de l'Arabie, de 
l'Égypte et de la Syrie. Sa tige se ramifie dès la base, et porte des 
fleurs sessiles, qui deviennent des silicules arrondies; à la maturité de 
ces fruits, les feuilles tombent, les rameaux s'endurcissent, se des
sèchent, se courbent en· dedans, et se contractent en un peloton arrondi; 
les vents d'automne déracinent bientôt la Plante, et l'emportent jusque 
sur les rivages de la mer. C'est de là qu'on l'apporte en Europe, où on la 
vend fort cher, à rause de ses propriétés hygrométriques : si l'on plonge 
dans 1 eau l'extrémité de sa racine, ou si même on la place dans une at
mosphère humide, ses silicules s'ouvrent, ses rameaux s'étendent, puis 
ils se resserrent de nouveau, à mesure qu'ils se dessèchent. Celte par
ticularité, jointe à l'origine de la Plante, a donné Heu à des superstitions 
populaires : dans beaucoup de pays on croit que la fleur s'épanouit tous 
les ans au jour et à l'heure de la naissance du Christ; de là son nom de 
t·ose de Jéricho. Quelques femmes font tremper la Plante dans l'eau ,,. , 
dès que commencent pour elles le· douleurs de !"enfantement, e pérant Anastatica ltierocltuntina. Rose de Iéricho. 

que son épanouissement sera le signal de leur délivrance. - Plu ieurs 
autres Yégétaux partagent a,ec 1 Anastatica cette propriété hygrométrique : tels sont certaines Composées du Genre Aste-,;iscus, le Plan
tago cretica, le Selaginella circinalis, etc. 
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CAPPARIDÉES,, CAPPARJDE.&. 

(CAPPARIDES, Jussieu. - CAPPARIDE~, Ventenat. CAPPARIDACE~~ Lindley.) 

SÉPALES 4-8, libres, ou cohérents. PÉTALES hypogynes, ou perzgynes 4-8, ou O. ÉTAMINES ordinair[Jment 6, 
ou oo, hypogynes, ou périgynes. OVAIRE géf!éralement stipité et !-loculaire, à placentaires pariétaux. Ovu1Es 
courbes. FRUIT capsulaire siliquiforme, oit baccien. GRAINES exalbuminées. EMBRYON dicotylédoné, arqué, ou plié. 

Câprier ( Cappai•is SJJinosa ). 

, 

j 
($)"" ,;;s,% . 

.,:;,"'°1.:,,;i, 

&.-~~~o ~ 
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Câprier. Diagramme. 

C4prier, 
Fleur coupée verticalement. 

Câprier. 
Étamine. ( g.) 

Câprier, 
Fruit 

coupé transversalement. 

C1·istalella. 
Fleur coupée verticalement. 

C,\prier. 
Embryon déroulé. ( g.) 

C,ipricr. 
Câprier. Fruit. Graine entière et coupêe verticalement. ( g.) 

Cleome. 
Fruit entier 

ét 
dcpouillé de ses valves. 

Cleome. 
Diagramme, 

PLANTES herbacées, annueJles, ou rarement vivaces, souvent frutescentes, quelquefois arbore·s·centes ( Al ori
sonia, CratéEva, etc.), à suc aqueùx. - TIGE et rameaux arrondis, glabres, ou glanduleux, ou cotonneux, ou 
rarement écailleux (Atamisquea, Capparis). - FEUILLES alternes, ou très-rarement opposées (Atamisquea), 
pétiolées, simples, ou digit~es, à folioles entières, très-rarement dentées ( Cleome) , ou lobées ( Thylachium). 
Stipules ordinairement nulles, ou peu apparentes, ou sétacées, ou spinescentes ( Capparis). - FLEURS t5', très
rarement dioïques ( Apophyllum), régulières, ou quelquefois sub-irrégulières, tantôt axillaires, fasciculées, 
ou solitaires; tantôt terminales et disposées en grappe, ou en corymbe . ...:... SÉPALES 4-8, tantôt libres, 
f-2-sériés, sub-éganx ou inégaux; tantôt diversement cohérents en calyce tubuleqx, quelquefois clos et s'ou
vrant irrégulièrement ( Cleome, Thylachium, Steriplwma), à préfloraison imbriquée, ou rarement valvaire. -
PÉTALES ordinairement 4: rarement O (Thylachium, Boscia, Niebuhria, etc.), très-rarement 2 (Cadaba, Apo
pl1yllum, ), ou 8 ( Tovaria), sessiles, ou m1guiculés, à préfloraison ,imbriquée, ou tordue, très-rarement 
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valvaire (Ritclziea) insérés sur le bord du torus. Torus court, ou allongé, symétrique, ou asymétrique, ou 
disciforme, ou prolongé postérieurement en appendice, ou déprimé, ou atténué en pédicule, quelquefois 
tapissant le fond du calyce, à bord glanduleux, ou frangé. - ÉTAMINES insérées à la base ou au sommet du 
torus, ordinairement 6, rarement 4-8 ( Polanisia, Cadaba ), souvent en nombre multiple de 6 ou de 8, toutes 
fertiles, ou quelques-unes stériles (Dactyléena, Cleome, Polanisia, etc.). Filets filiformes, quelquefois épaissis 
au sommet ( Cleome), libres, ou soudés avec le torus, ou monadelphes à la base ( Gynandropsis, Cadaba, 
Boscia, etc.). Anthères introrses, biloculaires, oblongues, ou ovoïdes, basi-dorsi-fixes, à déhiscence longi
tudinale. - OVAIRE ordinairement stipité·, rarement sessile, f-loculaire, ou quelquefois rendu 2-8-loculaire 
par des fausses-cloisons nées des placentaires (Morisonia, Capparis, Tavaria, etc.). Ovulei nombreux, fixés à 
des placentaires pariétaux, campylotropcs, ou semi-anatropes, rarement solitaires ( A pophyllum). Style ordi
nairement court, ou nul, simple, quelquefois 3 styles crochus. Stigmate ordinairement orbiculaire, sessile. -
FRUIT capsulaire, siliquiforme et bivalve, ou baccien, très-rarement drupacé (Roydsia). - GRAINES réniformes, 
ou anguleuses, souvent nichées dans la pulpe des fruits charnus, exalbuminées, ou très-rarement albu
minées ( Tavaria). Testa lisse, coriace, ou crustacé. EMBRYON courbe, ou arqué. Cotylédons incombants, ou 
accombants, pliés, ou enroulés, ou indupli-qués, rarement planes. 

TRIBU I. - CLÉOMÉES' CLEOME.tE. 

Fruit capsulair~ 1. -loc_ulaire, ordinairement siliquiforme. Herbes ordinairement annuelles. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Cléomé, Cleome. 1 ' · lsoméris, Jsomeris. *Polauisia, Polanisia. *Gynandropsis, Gynandropsis. 

TRrnu II. - CAPPARÉES, CAPPARE.tE. 

Fruit baccien, ou drupacf - Arbrisseaux, ou arbres. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Mrerua, Mœrua. 1 *Morisonia, Morisonia. Cadaba, Cadaba. *Càprier, Capparis. Cratrova, Cratœva. 

Les Capparidées tiennent de près aux. Crucifères par le nombre ordinaire des sépales, pétales et étamines, par la préfloraison, par 
l'ovaire à placentation pariétale, avec ou sans fausse cloison, par les ovules campylotropes, le fruit siliquiforme, la graine exalbuminée, 
l'embryon courbe, enfin par le principe âcre volatil. - Elles ne diffèrent guère que par l'insertion quelquefois périgyne, les étamines 
non tétradynames, l'ovaire généralement stipité, le fruit souvent charnu. - Elles ne sont pas moins étroitement liées aux Moringées (voir 
cette Famille, page 277). - Elles se rapprochent aussi des Tropéolées par leur port, leur graine exalbuminée, et le principe âcre qui existe 
dans Jeurs diverses parties. - Elles sont également très-voisines des Résédacées, qui ne s'en éloignent que par leur port et la structure 
de leur fruit. 

Les Capparidées sont distribuées en proportion presque égale dans les régions tropicales et sub-tropicales - des deux hémisphères; les 
Espèces frutescentes vivent p'our la plupart en Amérique. 

Les Capparidées herbacées_à fruit capsulaire rivalisent avec les Oruc1jères par des propriétés stimulantes, qui dépendent d'un princi11e 
âcre volatil. Les Espèces à fruit charnu, qui, pour la plupart, sont ligneuses, _possèdent cette âcreté dans leur racine, leurs feuilles et leurs 
partief; herbacées; Jeur écorce est amère, et quelques-unes ont un fruit d'une saveur agréable. - Le Cleorne gigantea est 0usité comme 
rubéfiant chez les habitants de l'Amérique tropicale . - L'herbe du Gynandropsis pentaphylla, qui croît entre les tropiques des deux 
Continents, a les vertus des Cochlearia et des Lepidium, et sa graine oléifère est âcre comme celle des Sinapis. - Les Polanisia jellin~ 
et icosandra, indigènes de l'Inde, sont épispastiques et vermifuges; le suc de l'herbe fraîche est employé comme condiment. - Les 
Cleorne heptaphylla et polygama1 herbes américaines, ont un arorne balsamique qui les a fait ranger parmi les médicaments vulnéraires 
et stomachiques. - Le Polanisia graveolens, indigène de l'Amérique du Nord, Plante très-fétide, possède les vertus du Chenopodium 
an t helminthicum. 

Parmi les Capparidées à fruit charnu, on doit placer en première ligne le _caprier épineux (Capparis spinosa ); arbrisseau de la région 
méditerranéenne; l'écorce de sa racine, douée d'une amertume âcre et astringente, est estimée, depuis les temps les plus reculés, pour 
ses vertus apéritives et diurétiques. Les fleurs en bout-on, confites au sel et au vinaigre, sont connues sous le nom de cdpres, et très-usitées. 
comme condiment. D'autres Capparis de la Grèce, de la Barharie et de l'Égypte, servent au même usage. - Le Capparis sodada est 
indigène de l'Afrique tropicale; les négresses mangeut son fruit acidule et stimulant, qu'elles croient propre à les rendre fécondes. -
L'écorce amère et astringente des Cratœva Tapi a et gynandra, arbres d'Amérique, est réputée fébi:ifuge. Leur fruit, qui a l'odeur de
l'aH, est comestible. - Le Cratœva Nurvala, de l'Asie tropicale ,-produit des baies succulentes et vineuses; ses feuiUcs acidules sm1t 
diurétiques. • 
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RESEDACEES, RESEDACE&, De Candolle . . 

CALYCE 4-8-partit. PÉTALES généralement hypogynes 4-8 (rarement 2 ou 0). ÉTAMINES 3-40, insérées en dedans 
d'un disque charnu. CARPELLES ordinairement soudés en ovaire !-loculaire. FRUIT capsulaire, ou baccien. 
GRAL\fES exalbuminées. EMBRYO ' dicoty lédon é, arqué. 

Rêséàa odorant ( Reseda odorata). 

Réséda. 
Graine entière et coupée verticalement. 

( g) 

Réstda. 
Fleur vue de face. 

(g.) 

Réséda. 

Réséda. 
Fleur ,ue par le do! . 

(g.) 

Réséda. 
Un de! pétales 

posférieurs. 
( a. ) 

Fleur coupée verticalement. ( g.) Réséda. Diagramme. 

Réséda. 
Réséda. Rfiséda. Fruit OUYerl. 

Fruit jeune. Fruit mûr. (g.) 

Rtlséda. 
'Cn des pétales 

latéraux. 
(g.) 

f: 
. 
. 

1 

. 

Réséda. 
Etamine, 

face interne. 
( g.) 

Réséda . 
t1n des pét;iles 

antérieurs. 
(g.) 

Réséda. 
Calyce, disque 

et pistil jeune. (g.) 

Ochrndenus. 
Fruit charnu. ( g.) 

Réséda. 
f leur sans le,; pétales. 

( g. ) 

Réséd~. 
Coupe transversale 

de l' ovaire. 
(g.) 

Randonia afl'i cana. 
Diagramme. 

HERBES annuelles, ou vivaces, quelquefois sous -frutescentes, rarement frutescentes ( Ochradenus ), à suc 
aqueux, à tige et rameaux arrondis. - FEUILLES éparses, •simples, entières, ou trifides, ou pênnipartites. 
Stipules minimes, glanduliformes. - FLEURS 1J, rarement diclines, plus ou moins irrégulières, disposées en 
grappe, ou en épi, et munies d'une bractée. - CALYCE persistant, 4-8-partit, plus ou moins inégal, à 

préfloraison imbriquée. - PÉTALES alternes avec les lobes calycinaux, 4-8, rarement 2 ( Oligomeris ), ou 0 
(Ochradenus), hypogynes, ou rarement périgynes ( Randonia ), entiers, ou 3- oo -fi.des, simples, ou accom
pagnés d'une membrane à leur base, libres, ou rarement sub-cohérents ( Oligomeris ), égaux, ou inégaux, 
ouverts dans la préfloraison. Disque hypogyne, sessile, ou stipité, plus ou moins concave, charnu, souvent 
prolongé postérieurement, rarement nul ( Oligomeris). - ÉTAMINES 3-40, insérées en dedans du disque, ra
rement périgynes ( Randonia), non recouvertes par les pétales dans la préfloraison. Filets égaux, ou inégaux, 
souvent penchés, libres, ou rarement monadelphes à la base ( Oligomeris ). Anthères introrses, biloculaires, 
à déhiscence longitudinale. - PISTIL sessile, ou stipité, composé de 2-6 carpelles, tantôt cohérents en un 
ovaire {-loculaire, clos ou béant au sommet, à placentaires pariétaux multi-ovulés; tantôt, .et plus rarement, 
disti-ncts, ou sub-cohérents à la base, multi-ovulés et à placentation basilaire, béants(Caylusea) ,·ou i-2-ovulés, 
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et clos (Astrocarpus ). Ovules campylotropes, ou semi-anatropes. Stigmates sessiles, terminant le sommet 
bilobé des carpelles. - FRUIT ordinairement capsulaire, indéhiscent, clos, ou béant au sommet; rarement 
baccien ( Ochradenus ), quelquefois composé de follicules ( Astrocarpus ). - GRAINES réniformes, exalbuminées, 
à épiderme membraneux, adhérent au testa, ou s'en détachant à la maturité; testa crustacé. - EMBRYON 

arqué, ou plié; cotylédons incombants; radicule voisin~ du hile. 

GE IBES PBI CIPAUX. 

Astrocarpe, Astrccarpus. 1 Randonia, Rancfonia. 1 Caylusea, Caylusea. 1 *Réséda, Reseda. 1 Ochradénus, Ochradenus. 

La pet ile Famille des Résédacées s'allie aux Crucifères et aux Capparidées (mir ces Familles). - Elle se rapproche aussi des Moringées , ., . 
par les fleurs irrégulières, la polypétalie, le di ·que charnu, les étamines plus nombreuses que les pétales, la placentation pariétale, le fruit 
capsulaire, l'embryon exalbuminé, les feuilles alternes, stipulées, et enfin le principe âcre qui réside dans la racine de plu ieurs Espèces; 
mais les l\Io1ingées s'en éloignent par leur port, leur tige arborescente, leurs feuilles hi-tri-pennée~, leur embryon droit, leurs filet soudé 
en tube au-dessus du milieu, et leurs anthères 1-loculaires. 

La plupart des Résédacées croi ent dans l'Europe australe, l'Afrique boréale, la S)rie l Asie Mineure. la Perse. Quelques-unes 
atteignent les frontières de l'Inde; quelques autres, en petit nombre, habitent le centre et le nord de l'Europe. Trois E pèces -vivent au cap 
de Bonne-Espérance. 

Les Résédacées, ainsi nommées parce qu'on leur attribuait jadis des -vertu' sédatives, sont inu ·itées aojoord hui en médecine, malgré 
l âcreté de leur racine, ,qui contribue, avec d'autres caractères, à les rapprocher des Crucifères et des Capparidées; tel est surtout le 
Reseda lutea, dont la racine, exlialant l'odeur du Radis, a longtemps été rangée parmi les médicaments apéritifs, sudorifiques et diu
rétiques. - La Gaude ( Reseda luleola) a des feuilles d'une amertume intense, et toute la Plante fournit un principe tinctorial jaune 
très-usité. - Le Réséda odorânt (R. odorata), Plante d'origine inconnue, mais que Griffith indique comme spontanée dans l'Afghanistan, 
est aujourd'hui cultivé dans tous les jardins, à cause de son odeur suave. 

BIXINÉES, BIXINE.ds. 

( BIXINE.M, Kunth. - BIXACE.M ET COCHLOSPERME.M, Endliclzer. 

FLACOURTIACEJE ET PANGIACE.M, Lindley. - FLACOURTIANE.M, L. C. Richard, D. Clos.) 

SÉPALES distincts, ou cohérents, ordinairement imbriqués. COROLLE polypétale, l1ypogyne, ou nulle. ÉTAl\UNES 

ordinairement oo , hypogynes, ou sub-périgynes. OVAIRE libre, ordinairement 1-loculafre, à placentation pariétale. 
STYLE simple, ou divisé jusqu'à sa base. BAIE, ou CAPSULE à valves média-séminifères. GRAINES albuminées. EMBRYON 

dicotylédoné, ordinairement droit, axile. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX. -=-- FEUILLES alternes, simples, dentées, ou rarement entières, quelquefois palmi
lobées, ou composées ( Cochlospermum, Amoreuxia ), quelquefois munies de glandes pellucides. Stipules mi
nimes, caduques, ou nulles. - FLEURS~, ou incomplètes par avortement, régulières, axillaires, ou termi
nales, solitaires, ou plus souvent fasciculées, ou en corymbe, ou en grappe, ou en panicule. - SÉPALES 4-5, 
ou 2- 6, distincts, ou cohérents, à préfloraison imbriquée, rarement sub-valvaire (Azara, etc.), ou soudés en 
calyce s'ouvrant en 2 valves plus ou moins réguli~res (Pangium, etc.). - PÉTALES hypogynes, , autant que de 
sépales, ou oo, à préfloraison imbriquée, ou to.rdue, tombants, ou nuls. - ÉTAMINES hypogynes, ou à peine 
sub-périgynes, indéfinies, ou rarement définies (Azara, Erytlirospermum, etc.). Anthères à 2 loges s'ouvrant par 
une fente, bu rarement par un pore apical (Bixa, Cochlospermum, etc.). - ToRus souvent glanduleux, épais, 
ou dilaté en disque ( Xylosma ), quelquefois adhérent à la base du calyce, ou rarement annulaire et adhérent à 
l'ovaire (Peridiscus)!, - OVAIRE libre, ordinairement 1-loculaire, à placentaires pariétaux 2-oo, plus ou moins 
saillants dans la cavité ovarienne, quelquefois pluriloculaire ( Flacourtia, Amoreuxia, etc.). Styles autant que 
de placentaires, soit soudés en un seul, soit plus ou moins distincts. Ovules 2-oo pour chaque placentaire, 
anatropes, ou semi-anatropes. - FRUIT charnu, ou sec, indéhiscent, ou s'ouvrant en valves médio-sémini
fères. - GRAINES ordinairement ovoïdes, · ou pisiformes, rarement réniformes, ou cochléaires et velues ( Coch
lo:;permum ), lisses, ou pulpeuses extérieurement'(Bixa, Dendrostylis). Alburnen charnu, plus ou moins co
pieux. - EMBRYON axile, droit, ou courbe. Radicitle -rnisine du hile. Cotylédons larges, ordinairement cordi

formes. 
54 
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Bixa. Diagramlllc, 

Xylosma. 
Pistil coupé 

tran veri:alcment 
el 

séparé du digqn c. 
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Xylosma. 
Pistil. 

RoC"ouier ( Bixa 01·ellana ). 

Bixa. 
Bi:ca. 

Bixa. 
_Ovule. ( g. ) 

Fleur coupée ,•-crticalemenl. ( g.) 
Coupe tnnsv~rsale 

de l'ovàirc. 

Xylosm a. 
Pistil ~oupé 

verticalement. _ 
(g.) 

Xylosma 
Coupe transversale 

de 1'01·aire. 
Xylosma. Fleur <f. 

TRIBU I. - BIXÉES' BIXE.IE. 

Bixa. Fruit déhisr.ent. 

Bixa. 
Graine entière 

et coupée vcrticalemenl. ( g. } 

Bixa. 
Coupe transversale 

de la graine. 

Fleurs '?J, ou rarement polygames. Pétales amples, sans écaille, tordus. Anthères linéaires, ou oblongues, 

<l 
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-s 'ouvrant au sommet par 2 pores, ' OU 2 courtes valvules. Capsule déhiscente, à endocarpe membraneux, se 

détachant des valves. 
GENRES PRINCIPAUX. 

Cochlosperme, Cochlospermum. 1 *Bixa, Bixa. 

Thrnu IL - ONCOBÉES, ONCOBEg. 

Fleurs dioïques, ou polygames. Sépales et pétales imbriqués, .ceux-ci plus nombreux et dépourvus d'écaille. 

Anthères linéaires, à déhiscence longitudinale. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Oncol,Ja, Oncoba. Dendrostyle, , Dendrostylis. 

TRIBU III. FLACOURTIÉES, FLA COURTIE.!E. 

Fleurs ~, ou dioïq_ues. Pétales 0, ou en nombre égal à celui des sépales, imbriqués, dépourvus d'écaille. 
Disque entourant les étamines ou l'ovaire. Anthères courtes, linéaires, à déhiscence longitudinale. 

Ryania i 

Lretia, 
Ludia, 

Ryania. 
Lœtia. 
Ludia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Azara, 
Scolopia, 
Flacourtia, 

Azara. 
Scolopia. 
Flacourtia., 

TRIBU IV. - PANGIÉES, PANGJEg. 

Fleurs dioïques. Pétales munis d'une écaille à leur hase. 

*Kiggellaria, J{iggelaria. 

Pcmgiian cdiile. 
Fleur <f'. 

en boulon. 

Pangium edttlc, Fleur~ -

GENRES PRINCIPAUX. 

Pangium, Pangiitm. 

Pangiwn edtcle. Fleur d'· 

Pangiwn eclule. Graine entière. 

Xylosma, 
Érythrosperme, 

Xylosrna. 
Erythrospennitm. 

Hydnocarpe, Hydnocarpus. 

Pangiwn edule. 
P:~lil coup é transversal em ent. 

Pangimn edule. 
Graine coupée verticalement. (g.) 
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Les Bixinées normales se lient aux Cistinées par la préfloraison, l'insertion des pétales, la polyandrie, l'ovaire uni-loculaire et la pi~éên
tation pariétale; mais les Cistinées diffèrent par leur embryon plus courbe et orthotrope, ou sub- orthotrope, et leur albumen généralement 
farineux. - Les Bixinées ont quélques rapports avec les Capparidées, dont elles s'éloignent par leurs graines albuminées. Elles' diffèrent 
des Tiliacées par l'ovaire uni-loculaire et la placentation pariétale. - Les Bixinées non polyandres se rapprochent des Violariées, qui s'en 
éloignent par l'irrégularilé de la corolle et la connivence des anthères. - Elles tiennent aussi aux Papayacées, par la Tribu des Pangiées. 

Les Bixinées habilent les régions tropicales des deux Continents. 

L'Espèce la plus importante de la Tribu des Bixées est le Rocouier ( Bixa orellana ), arbre originaire de l'Amérique tropicale , _propagé 
par la culture dans toute la zone torride. La pulpe des graines est rougeâtre, sen odeur rappelle celle de la Violette, et sa saveur est 
amère-astringente-. On en prépare, dans le pays, une décoclion rafraîchissante, qui passe pour antifébrile, et qu'on emploie aussi contre 
les hémorrhagies, les diarrhées et les calculs. Les graines, aromatiques-amères, sont réputées stomachiques, et la racine elle-même est 
vantée comme digE>stive et fortifiante. Les graines délayées dans l'eau chaude, et abandonnées à la fermentation) fournissent une matière colo
rante rouge, qui prend, par l'évaporation, la consistance d'une pâte solide, et qu'on livre au commerce sous le nom de rocou; les peintre:-., 
et surtout les teinturiersJ en font un grand usage. On l'emploie aussi pour colorer le beurre et la cire, les anciens Caraïbes s'en tatouaient la 
corps pour se préserver des piqûres des moustiques. - Le bois mou du Bixa sert d'amadou aux Indiens sauvages pour allumer du feu au 
moyen de deux morceaux de bois d'espèces différente!-, frottés l'un contre l'autre. - Le Cochlospermum insigne, qui croît au Brésil, passe 
pour guérir les abcès des viscères. La racine du C. tinctorimn, qui renferme un principe tinctorial jaune, est utile dans l'aménorrhée. - \1, 
L'Oncoba, qui habite l'Afrique tropicale depuis la Nubie jusqu'au Cap-Vert, produit un fruit dont la pulpe est douce et comestible. - 1 , 

Le Lœtia apelala, de l'Amérique tropicale, sécrète une résine balsamique semblable à la sandaraque. - Les baies douceâtres et un peu 
âcres des Flacourtia cataphracta, sepiaria, sapida, inermis, Espècès asiatiques, et du Fl. Ramontchi, indigène de Madagascar, sont 
comestibles. Les turions amers du Fl. cataphracta ont la saveur de la Rhubarbe et sont employés comme médicamrnt tonique._ Les 
habitants de Ceylan se servent des fruits de l'Hydnocarpus inebrians pour enivrér le poisson. 

Sarnyda. 
Fleur coupée verticalement ( g .) 

Caséaria élégant ( Casem·ia pulchella), 

Cascm·ia. 
l'orlion de l'androcée 

el du pistil. 
(g.] 

C,iseai·ia. Diagramme_. 
Caseai·ia. 

Coupe tr:insversale 
de l'ovaire. 

Samyda. 
Graine el arille. 

(g.) 

Les Samydées forment un petit groupe d'arbres et d'arbrisseaux habilant la zone tropicale, ·surtout en Amérique; elles se lient aux 
Bixinées par la plupart des caractères, et ne s'en séparent que par leur fleur apétale, leurs étamines franchement périgynes, sub-monadelphes 
et leur embryon apical. - Elles se. rapprochent aussi des Homalinées et des Passiflorées par l'apélalie, la périgynie, l'ovaire 1-loculaire à 
placmtation pariétale, la graine albuminée, les feuilles alternes, stipulées, etc. 
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CISTINÉES, CISTINELE. 

( C ISTI, Jussieu. - CISTOI_DKLE, Ventenat. CISTINE.LE, De Candolle. 

CISTACE.LE, Lindley .) 

PÉTALES 5-3, hypogynes. ÉTAMINES oo) hypogynes. OVAIRE !-loculaire, à 3-5 placentaires-pariétaux. OVULES ortho

tropes. STYLE simple. CAPSULE à valves médio-séminifères,. GRAINES albuminées. EMBRYON dicotylédoné, c~urbe, 
enroulé, ou plié. 

Hëlianthème taché 
( Belianthenmm guttatum). 

Hélianth ème. Fl eur. 

Hélianthème. Diagramrr. c. 

Hélianthème. 
P isti l. 
( ; .) 

Hélianthème. Coupe verticale de la fl eur . 

Hélianthème. 
Fleur s1ns sa corolle. ( g. J 

Hélianthème. Cistus Ladanum. 

Hélianthème. 
Etam ine. 

( g.) 

Hélian thème. 
Fruit. 
(g.) 

Grain e. Graine cnUère el coupée vcrl icalcmenl. 
1 g.) (g.) 

HERBES, ou Sous-ARBRISSEAUX , ou ARBRISSEAUX, à tige et rameaux arrondis, ou sub-tétragones, souvent vis
queux, pubescents, ou tomenteux à poils simples, quelquefois étoilés. - FEUILLES simples, opposées, rare
ment alternes, quelquefois verticillées, entières, sessiles, ou pétiolées. Stipules foliacées, libres à la base 
rétrécie ?U pétiole, ou nulles quand le pétiole est amplexicaule. - FLEURS 'y , régulières, terminales, solitaires, 
ou en cymes, ou en grappes uni-latérales, à pédoncule situé en dehors de l'aisselle des bractées. - SÉPALES 3, 
à préfloraison tordue, souvent munis extérieurement de 2 bractées calycoïcles , ordinairement plus petites. -
PÉTALES hypogynes 5, très-rareme,nt 3, ou O (Lechea), à préfloraison tordue en sens inverse des sépales, à peine 
onguiculés, étalés, très-fugaces. - ÉTAMINES oo, hypogynes. Filets-libres, filiformes. Anthères 2-loculaires, in
trorses, ovoïdes, ou lancéolées, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, sessile, !-loculaire, ou à 3-5 loges 
incomplètes formées par des cloisons placentifères réunies seulement au fond de l'ovaire. Placentaires 3-5 parié
taux, ou fixés aux demi-cloisons, 2-oo-ovulés. Style simple. Stigmates 3-o, libres, ou réunis en tête. Ovules plus 
ou moins longuement funiculés, ordinairement ascendants, orthotropes, ou semi-anatropes. - CAPSULE mem-



430 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES CISTINÉ ES. 

braneuse, ou testacée, s'ouvrant jusqu'à sa base, ou dans sa moitié supérieure, en 3-5 valves médio-placenti

fères. GRAINES à testa crustacé, à albumen farineux ou sub-corné. - EMBRYON excentrique, ou süb-central, 

courbé, ou enroulé, ou plié, rareme~t presque droit ·(Lechea); hile et chalaze contigus, diamétralement . op
posés à la radicule, excepté dans quelques Espèces (Lechea ), où le funicule est soudé à la graine. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Ciste, Cistus. *Hélianthême, HeUanthemttm. Hudsonie, Hudsonia. Léchéa, Lechea. 

Les Cistinées sont voisines des Droséracées, des Violariées, des Bixinées par la polypétalie, la placentation pariétale, le fruit capsulaire 
à valves médio-séminifères, et la graine albuminée; elles sont polyandres comme les Bixinées et les Dionœa, et l'albumen de ces derniers 
est farineux. Mais, outre les différences de port, les Droséracées ont les anthères extrorses, l'ovule anatrope, l'embryon droit; les Vio
lariées proprement dites ont leur Heur irrégulière, imbriquée, isostémone, les ovules anatropes, l'embryon droit et l'albumen charnu; 
les Bixinées ne diffèrent guère que par l'anatropie des ovules. - Il y a aussi une aîfinité incontestable entre les Cistinées et les Hypéri
cinées (voir cette Famille) . - On les a encore rapprochées des Capparidées , dont elles s'éloignent par le port, les pétales fugaces, 
la graine albuminée, etc., etc. · 

Les Cistinées habitent pour la plupart ]a région méditerranéenne; quelques-unes croissent dans l'Amérique septentrionale; un très-petit 
nombre dans l'Europe centrale, dans l'est de l'Asie, et moins encore dans l'Amérique méridionalll. 

L'herbe des Cislinées est légèrement astringente; quelques-unes produisent une résine balsamique, nommée ladanum, et employée dans 
]a parfumerie. - L' Helian themum vulgare, Espèce de l'Europe centrale, y est quelquefois administrée comme ,,uJnéraire. 

, 
VIOLARIEES, VIOLARIE.&. 

(Genera CISTIS affinia~ Jussieu. - IONIDIA, Ventenat. - VIOLARIE~, De Candolle. 

VIOLACE.M, Lindley. VIOLE.M, R. Brown.) 

PÉTALES 5, plus ou moins inegaux, hypogynes, ou légèrement périgynes, imbriqués. ÉTAlllINES 5, insérées 
comme les pétales. ÛVAIRE !-loculaire, à placentation pariétale. STYLE simple. FRUIT capmlaire, à valves médio
séminif ères, ou rarement baccien et indéhiscent. GRAINES albuminees. EMBRYON dicotyléâoné, droit. 

HERBES, ou Sous-ARBRISSEAUX, ou ARBRISSEAUX, rarement sarmenteux (Agation). - FEUILLES alternes, ou iare• 

ment opposées (lonidium, Alsodeia), simples, pétiolées, à préfoliation ordinairement involutive, disposées quel

quefois en rosettes radicales, et ponctuées de brun en dessous (Viola cotyledon, rosulata). Stipules libres, foliacées, 

ou petites, ordinairement tombantes chez les Espèces ligneuses. - FLEURS ?J, souvent dimorphes et apétales, 

irrégulières, ou sub-régulières, pentamères, ou très-rarement tétramères ( Tetratlzylacium), axillaires, soit soli

taires, soit disposées en cyme, ou en panicule, ou en grappe. Pédicelles ordinairement 2-bractéolés. - SÉPALES 5 , 

distincts, ou cohérents à la base, ordinairement persistants, égaux, ou inégaux, à préfloraison imbriquée. -

PÉTALES 5, hypogynes, ou légèrement périgynes, alternes avec les sépales, à préflorai on imbriquée-convo

lutive, tantôt égaux, ou sùb-égaux, onguiculés, connivents, ou cohérents en tube à leur base (Paypayrola, Te
trathylacium, Gloiospermum, Sauvagesia); tantôt très-inégaux, les deux supérieurs externes, les deux latéraux 

itués en dedans des précédents et dépourvus d'onglet, l'interne ( devenu inférieur par le renversement 

de la fleur), plus grand, onguiculé et prolongé en -cornet creux au-dessous de son insertion. - ÉTAMINES 5, 

insérées sur le réceptacle, ou sur · le fond du calyce. Filets très-courts, dilatés, libres, ou quelquefois mo

nadelphes à la base (Leonia, Gloiospermum, Alsodeia, etc. ). Anthères introrses, biloculaires, conniventes, 
ou cohérentes autour de l'ovaire, à loges adnées par leur dos à la face interne du connectif, et s'ouvrant 

par une fente longitudinale; connecti-f prolongé au-dessus des loges en appendice membraneux, ceux des 2 

ou des 4 étamines inférieures ( dans les fleurs irrégulières), gibbeux-glanduleux à leur face dorsale, ou se 

prolongeant en appendice filiforme, logé dans le cornet du pétale inférieur. - OVAIRE libre, sessile, souvent 

ceint d'un anneau à sa base, !-loculaire, à placentaires pariétaux nervi formes, généralement 3, rarement 

2 (Hymenanthera), ou 5 {-~felicyt-us), ou 4 (Tetrathylacium), ordinairement multi-ovulés, très-rarement_. 

-1-2-ornlés (lsodendrion, Hymenanthera, Scyphellandra). Ovules anatropes. Style simple, tantôt épaissi au 

sommet, ou courbé, à stigmate antérieur creux, ou de forme variée; tantôt subulé à stigmate terminal; 
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rarement 3-5-fide, ou nul à 3-5 stigmates libres ( Melicytus). - FRUIT tantôt capsulaire, à déhiscence souvent 
élastique, s'ouvrant en autant de valves médio-séminifères qu'il y a de placentaires; tantôt baccien' et in
déhiscent ( Leonfo, Tetrathylacium, M elicytus, Hymenanthera). - GRAINES ovoïdes, ou sub-globuleuses; testa 
crustacé, ou membraneux, parcouru quelquefois par un raphé très-développé, qui se détache à la maturité. 
Albumen charnu, copieux. - EMBRYON_ axile, droit. Cotylédons planes, larges, ou étroits. Radicule cylindri
que, voisine du hile. 

Y1ol ellc tricolore, vnlgaireménl Pemée 
( Viola tricolor) . 

Pensée . 
Coupe verticale de l,1 Oenr. 

( g.) 

Pensée . Diagramme. 

Pensée . 

Pensée. 
Pisl1l. 

Pcns,'c . 
Étamine appendi culéc. 

(g.) 

~ 
~ 

Pensée. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 
( g. ) 

Pen é~. 
Fruit jeune. Fruit déhiscent. 

Pensée . 
Graine entière . 

( g.J 

Pensée. 
Graine 

coupée '"erlir.alrment. 
(g.) 

TRIBU I. - VIOLÉES, VIOLE.dt. 

Corolle irrégulière , ·à pétale inférieur dissemblable. Fruit capsulaire. 

GENRES PRI CIPAUX. 

*Violette, Viola. Ionidium, Ionidium. Agation, 

TRrnu II. - PAYPAYROLÉES, PAYPAYROLEA?. 

Pétales sub-égaux, à onglets rapprochés et sub-cohérents en tube. Fruit capsulaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Pensée . 
Androcée cl pislil. 

( g.) 

Sanvagé ic dre sée. 
(Sauvagesia e,•ecta.) 

Tribu très-voisine des Violariéc•. 

Agation. 

Isodendrion. 1 sodendrion. Paypayrola, Paypayrola. Amphirrhox~ Amphirrlwx. 
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TRIBU III. - ALSODINÉES' ALSODINE.JE. 

Pétales égaux, ou sub-égaux, très-courtement onguiculés. Fruit baccien, ou capsulaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Alsodéia, Alsodeia. Léonia, Leonia. H yménanthéra, Hymenanthera. Melicytus, Jfelicytus. 

Les Sauvagésiées, dont nous plaçons une figure près des Violariées, leur sont si étroitement liées que plusieurs Botanistes les ont rangées 
dans une même Famille; en effet, les Sauvagésiées ne se distinguent que par la présence de staminodes 5-oo placées en dehors des étamines, 
et par la capsule à 3 valves séminifères sur leurs hords.- Les Violariées se rapprochent aussi des Droséracées par l'isostémonie, l'ovaire 
1-loculaire, à placentation pariétale, la capsule à valves médio-placentifères, et la graine albuminée; mais chez les Droséracées les anthères 
sont extrorses, les styles sont distincts, l'embryon est minime et basilaire. - Mêmes rapports avec les Frankéniacées, qui, de plus, ont un 
style simple et un embryon axile; mais leur calyce est longuement tubuleux, leurs anthères sont extrorses, leurs ovules ascendants, leurs 
feuilles généralement opposées, et sans stipules. - Elles se lient encore aux Cistinées (voir celte Famille). 

Les Espèces herbacées de la Tribu des Violées habitent principalement l'hémisphère Nord; elles sont rares dans les régions tempérées de 
l'hémisphère austral et entre les tropiques; les Espèces ligneuses de celte Tribu ne se rencontrent guère que dans l'Amérique équatoriale. 
- Les autres tribus habitent la région intertropicale des deux Continents, et surtout de l'Amérique. Les Hymenanthera croi seut en 
Australie et dans la Nouvelle-Zélande. 

Le principe actif des Violées ('violine), est une substance non sa-lifiable et voisine de l'émétine (voyez Cephœlis, page 159), dont elle 
partage les propriétés émétiques et laxatives. La violine réside principalement dans la racine et les rhizômes; on en a aussi retiré, ainsi que 
des feuilles, un acide particulier, et les pétales odorants contiennent une huile volatile. La racine des Violettes européennes, et notamment 
de la Violetteodorante(Viola odorata), est légèrement amère-âcre, et rappelle la saveur de l'Ipécacuanha; les Heurs, d'odeur suave et de 
saveur nauséabonde, s'emploient en sirop et en infusion comlJle émollientes et béchiques. -L'herbe de la Pensée sauvage ( Viola tricolor) est 
fréquemment administrée en tisane dépurative dans les maladies cutanées. - Les Espèces américaines du même Genre ( V. pedata et pal
mata) sant appliquéec; aux mêmes usages que celles d'Europe. - Le Viola ovata est renommé comme spécifique contre la morsure du 
Crotale.-Les Ionidium, dans l'Amérique méridionale, sont rangés parmi les succédanés de l'Ipécacuanha: on estime surtout I'Ionidium 
Ipecacuanha, désigné, dans le commerce, sou_s le nom d'Ipécacuanha blanc. Sa racine, fortement vomitive, est un médicame11t qui 
convient surtout aux tempéraments lymphatiques.- La racine de l'Anchietea salutaris, arbuste du Brésil, est purgative, et efficace, comme 
notre Pensée sauvage, dans les affections de la peau. - On pense que c'est l'Ionidium microphyllum , Espèce croissant au pied du 
Chimboraço, qui fournit la racine nommée Cui.chunchulli, et préconisée chez les Américains contre l'éléphantiasis tuberculeux. 

Les propriétés médicales des Alsodinées sont fort obscures, et diffèrent complètement de celles des Violées. Les feuilles et l'écorce de 
l' Msodeia Cuspa, qui croît dans la Colombie, sont amères et astringentes. - Les feuilles des A. castaTJeœjolia et Lobolobo, Espèces 
brésilien11es, sont mucilagineuses, et les nègres s'en nourrissent après les avoir fait cuire. 

T AMARISCINÉ ES, TAMARISCJNELE. 

(PORTULACEARUM Genus, Jussieu. - TAMARISCINE.iE, Desvaux. 

TAMARICACEJE, Lindley.) 

-
SÉPALES 5-4. PÉTALES 5, hypogynes, imbriqués, marcescents. ÉTAMINES 5, ou 10. OVAIRE !-loculaire, à placen-

taires pariétaux, ou basilaires, ordinairement 3, multi-ovulés. GRAINES ascendantes, à chalaze apicale chevelue. 
EMBRYON dicotylédoné, droit, exalbuminé. - FEUILLES alternes, un peu charnues. 

HER!JES sous-ligneuses, ou ARBRISSEAUX, ou ARBUSTES, à ramilles les unes persistantes, les autres annuelles, 

caduques. - FEUILLES alternes, sessiles, menues, sub-imbriquées, un peu charnues, quelquefois amplexi
caules, entières, souvent ponctuées, ordinairement glaucescentes, non stipulées. - FLEURS complètes, régu

lières, blanches, ou roses, bractéolées, disposées en épis formant dès grappes terminales. - CALYCE libre, 

persistant, à 5 ( rarement 4) sépales imbriqués, hi-sériés, quelquefois cohérents par la base. - PÉTALES 5, 
insérés sur le réceptacle, alternes avec les sépales, à préfloraison imbriquée, marcescents. - ÉTAMINES en 

nombre égal à celui des pétales et alternes avec eux, ou en nombre double, insérées sur le bord d'un disque 

hypogyne. Filets tantôt libres, tantôt soudés à leur base en anneau, ou en cupule, ou en tube. Anthères in

trorses, biloculaires, dorsifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, sessile, ordinairement trigone, 
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uniloculaire, à 3-4 ( rarement 2-o) placentaires pariétaux, ou basilaires. Ovules nombreux, ascendants, 
anatropes. Styles en même nombre que les placentaires. Stigmates obtus, ou tronqués-dilatés, quelquefois 
sessiles. - CAPSULE !-loculaire, ou pseµdo-p1uriloculaire par le développement des placentaires, s'ouvrant 
en 2-5 valves, placentifères à leur base. - GRAINES nombreuses, ascendantes, à testa membraneux, garnies à 
leur chalaze apicale d'une chevelure serrée, ou prolongées en bec garni de poils plumeux étalés. - EMBRYON 

exalbuminé, droit. Cotylédons oblongs, obtus, plans-convexes. Radicule courte, conique, infère. 

*.M yricaire, 

Tamarix élégant ( Tamarix indica). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Myricaria. 

Tamm·ix. Fleur (g.) 

Tamarix. Diagramme. 

*Tamarix, 

Tamarix . 
Fleur 
i:ans 

ses élam ines. 
(g.) 

Tamarix. 

Tamarix. 
Coupe vert icale 

de la fl eu r. 
( g.) 

Tamai·ix. 
Fleur mûre 

(g.) 

Myricaria 
Graine. 
(g.) 

Tamarix. 
Pisli l el androcée. 

( g.) 

Tamarix. 
Graine coupée 
vertlcalem~nl. 

(g.) 

MM. Bentham et Hooker ont réuni à la petite Famille des Tamariscinées les Réaumuriacées et le Genre Fouquiera, qui s'en rapprochent, 
en effet , pa_r leurs feuilles un peu charnues , par la prélloràison, l'hypogynie, la corolle souvent isostémone , ou diplostémone, l'ovaire 
1-loculaire , à plàcentation pariétale , le fruit capsulaire, les graines dressées et munies de poils; mais ces graines sont albuminées, et 
les poils qui les couvrent sont répandus sur toute leur surface. Les Reaumuria se distinguent par leurs fleurs solitaires et leur albumen 
farineux; les Fouquiera ont une corolle monopétale, longuement tubuleuse et 5-fide , 10-8 étamines hypogynes, de longueur inégale, des 
graines entourées d'une aile membraneuse, ou de poils transparents qui simulent une aile; l'albumen est charnu, et les .fleurs sont disposées 
en épi, ou en panicule thyrsoïde. - Les Tamariscinées sont voisines des Garyophyllées , des Portulacées, des Frankéniacées, qui s'en 
éloignent surtout par la structure de leurs ovules et leur albumen farineux. Les Tamariscinées diffi,\rent en outre des Caryophyllées et des 
Frankéniacées par les feuilles alternes et charnues, des Portulacées par le port, l'insertion, etc. Elles ont aussi quelque affinité avec les 
Crassulacées. 

Les Tamariscinées appartiennent uniquement à l'hémisphère Nord de l'ancien Continent, où elles s'étendent du 9e au 55• degré. Elles 
habitent de préférence le littoral des mers , le bord des lacs saumâtres, des tleuves et des torrents, dans les terrains sablonneux ou argileux. 

Les Tamarisdnées contiennent du tannin, de la résine, et une huile volatile , qui les rendent amères et astringentes. L'écorce du 
Myricaria germanica fü,t employée en Allemagne contre l'ictère; celle du Tamarix gallica est apéritive. Le Tamarix mannifera, qui 
croît au mont Sinaï et dans l'Arabie, sécrète, par suite de la piqûre d'un cynips, une matière sucrée, que l'on croit être la manne qui nourrit 
les Hébreux dans le désert. Les galles qui naissent sur les autres Espèces, et qui résultent aussi de la piqûre d'nn insecte, sont renommées 
pour leurs propriétés fortement astringentes. 

55 



434 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES FRANKÉNIACÉES. 

~-,RANKÉNIACÉES, FRANKEN/ACE.LE, Saint-Hilaire. 

CALYCE tub'ltleux., 4-o-fide. PÉTALES 4-5, hypogynes, égaux, longuement onguiculés. ÉTAMINES ordinairement 6, 
hypogynes. OVAIRE libre à 3-4-2 placentaires pariétaux. STYLE 3-4-2-partit au sommet. CAPSULE à 3-4 valves 
médio-sén;iinifères inférieurement. GRAINES à album.en farineux. EMBRYON dicotylédoné, droit, axile. 

Frankénie poudreuse 
( Fmnkenia pulverulenta). 

FNmkenia. 
Graine coupée 

transrnrsaleme11t. 
(g.) 

Frankenia. Diagramme. 
F1·an/cenia. Fleur. (g.) 

Frankenia. 
Pétale. 

Fl'ankenia. 
Embryon. 

(·g.) 

F,·anlcenia. 
Androcée et pi,lil. 

( g.) 

F1·ankenia. 
Graine mûre. 

(g.) 

\fi; ·· 

Fi-anlcenia. 
Pistil. 
tg,) 

Franlcenia. 
Ovule. 

(g. ) 

Fr1.mkenia. 
Fleur coupée verliralcment. ( g.) 

Franlcenia. 
Coupe transversale 

de -l'ovaire. ( g.) 

F1·anke11ia . Frankenia. 
Valve 

du fruit. 
(g.) 

Capsule 
déhiscente. 

( g.) 

TIGE herbacée, ou sous-frutescente, très-rameuse, à rameaux arrondis, articulés aux nœuds. - FEUILLES 

opposées,-petites, entières, sub-~essiles, ou pétiolées, souvent fasciculées dans le jeune âge, non stip•ulées. 
_ FLEURS ?J régulières, roses, ou~violettes, solitaires dans les dichotomies des rameaux, sessiles, formant 
une cyme terrninâle, dense, feuillée. - CALYCE monosépale, tubuleux, persistant, 4-6-lobé, à préfloraisôn 
valvaire-induplicative. - PÉTALES 4-6, alternes avec les lobes calycinaux, insérés sur le réceptacle, lon
guement onguiculés, libres, à préfloraison imbriquée, à onglet pourvu intérieurement d'une lamelle adnée, 
à limbe étalé. - ÉTAJ\UNES ordinairement 6, quelquefois 4-5-oo , hypogynes, libres, ou cannées à leur base en 
anneau très-court. Filets filiformes, ou aplatis. Anthères extrorses, hi-loculaires, versatiles, globuleuses-di
dymes, ou ovoïdes, à loges parallèles, s'ouvrant longitudinalement. - OVAIRE libre, sessile, trigone, ou 
tétragone, uni-loculaire, à 3 ou quelquefois 4-2 placentaires pariétaux, nerviformes. Ovules oo, bisériés, 
fixés à de longs funicules ascendants, demi-anatropes, à !llicropy1e infère. Style filiforme, divisé au sommet 



[l 

l 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES FRANKÉNIACÉES. 435 

. en autant de branches que de placentaires, à branches stigmatifères en dedans de leur sommet. - CAPSULE 

incluse dans le tube calycinal, à 3-4 valves médio-placentifères dans leur moitié inférieure. - GRAINES 

ascendantes, ovoïdes, à testa crustacé, à hile basilaire, à raphé linéaire, à chalaze apicale. - EMBRYON droit, 
occupant l'axe d'un albumen farineux. Cotylédons ovoïdes-oblongs. Radicule très-courte, infère. 

GENRE PRINCIPAL. 

Frankénie, Frankenia. 

Celte petite Famille est étroitement liée aux Caryophyllées de la Tribu des Silénées, mais elle s'en distingue par les anthères extrorses, 
la placentation pariétale, la graine à hile sub-terminal, et l'embryon droit. Elle se râpprnche aussi des Tamariscinées par l'hypopétalie, 
l'ovaire uniloculaire, à placentation pariétale, les ovules ascendants ana'tropes, la capsule à valves médio-séminifères, el l'embryon droit; 
mais les Tamariscinées en diffèrent par les sépales presque libres, imbriqués, les anthères introrses, la graine exalbuminée, les feuilles 
alternes, l'inflorescence en épis . - Les Frankéniacées habitent les rivages maritimes extra-tropicaux, et principalement ceux de la Médi
terranée et de l'Atlantique, en deçà du Cancer; elles sont très-rares entre les tropiques et au delà du Capricorne. 

Les Frankenia sont mucilagineux et faiblement aromatiques. Le Beatsonia portulacifolia, qui croît sur le(rochers maritimes de l'ile 
Sainte-Hélène, est employé par les colons en guise de, thé. 

ÉLATINÉES, ELATINEAs. 

(ELATINEJE, Cambessèdes. - ELATINACEJE, Lindley.) 

SÉPALES 2-5. PÉTALES 2-5, hypogynes, imbriqués. ÉTAMINES en nombre égal à celui des pétales, ou en nombre 
double, hypogynes. OVAIRE 3-5-loculaire. OVULES anatropes. FRUIT capsulaire. GRAINES exalbuminées. EMBRYON 

dicotylédoné. - FEUILLES opposées, ou fasciculées, stipulées. 

Èlaline hexandre 
!Elatin,? hexandra). 

Elatine he.randra. Fleur, feuilles et stipules. ('!;.) 

@ 

Elatine octandra. 
Diagramme. 

Elatine. 
Ovule. 

(g.) 

Elatine hexandi·a Fleur épanouie. (g. ) 
Elatine octand1•a, 

Fleur. ( g.) 

Elatine triandm. 
Graine entière 

et coupée verticafement.) 
( g.) 

Merimea. 
· Fleur~, feuilles et stipules. 

(g.) 

Elatine hydropipcr.'~ 
C _ Fruit coupé verticalement. (g.) 

Mcrimea. Diagramme .: 
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HERBES naines, ou Sous-ARBRISSEAUX palustres, à tiges rampantes, ou diffuses. - .FEUILLES opposées, ou rare
ment verticillées, sessiles, ou sub-sessiles, entières, ou dentées, stipulées. - FLEURS ?J, petites, réguliêres, 
axillaires, solitaires, ou en cyme. - SÉPALES 2-5 distincts, à préfloraison imbriquée . ...,... PÉTALES 2-5, alternes 
avec les sépales, hypogynes, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES en nombre égal à celui des pétales, ou 
en nombre double, hypogynes. Filets filiformes-subulés,. libres. Anthères introrses, biloculaires, d.orsifixes, 
versatiles·, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, à autant de loges que de sépales. Styles autant que 
de loges, distincts, à stigmates capités. Ovules oo, fixés à rang le central des loges, -horizontaux, ou sub
ascendants, ana tropes, à raphé latéral, ou supère. - CAPSULE à déhiscence septiçide, à valves planes, ou 
infléchies, laissant libre la columelle centrale placentifère. - GRAINES nombreuses, cylindriques, droites, 
ou arquées, fortement striées transversalement, ou rarement lisses ( Merimea), à hile basilaire, exalbuminées. 
- EMBRYON droit, ou légèrement arqué. Cotylédons courts, obtus. Radicule çylindrique,-longue, voisine du hile_. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Élatine, Elatine. Bergia, · Bergia. Mériméa, Merlmea. 

Les Élatinées, jadis placées dans la Famille des Caryophyllées, Tribu des Alsinées, s'en distinguent par les stigmates capités, la 
déhiscence de la capsule, la graine exalbuminée, èt l'embryon plus ou moins droit. - Elles se rapprochent des Hypéricinées par 
J'hypopétalie, l'ovaire à 3-5 loges multi-ovulées, les styles libres, les stigmates terminaux, le fruit capsulaire, les graines droites, ou 
arquées, ex albuminées, les feuilles opposées, ou verticillées; mais, chez les Hypéricinées, les pétales sont tordus, les étamines ordinai.
rement nombreuses et polyadelphes, et les feuilles non stipulées. - Les Élatinées avoisinent aussi quelques Lythrariées, qui ont comme 
elles des fleurs isostémones, ou diplostémones, un ovaire à 2 ou plusieurs loges multi-ovulées , des ovules anatropés, une capsule à 
déhisc~nce septicide., des graines exalbuminées, et des feuilles oppo~ées; _mais. elle~ diffèrent pat le calyce tubuleux, l'insertion péri
gyn_ique, le style simple et les feuilles non stipulées. · 

le Genre Tétradiclis ou Anatropa nous semble beaucoup plus voisin des Élatinées que des Zygophyllées, auxquelles l'adjoignent 
MM. Bentham et Hooker: il s'élojgne des Zygopbyllées par le nombre des parties de la fleur, la déhiscence de la capsule, la nature des 
graines, etc. Il ne s'éloigne des Élatinées que par ses feuîlles dépourvues de stipules et laciniées. 

Les Élatinées sont dispersées dans le monde entier; elles habitent, dans l'ancien Continent surtout, les fossés humides, les rivages inondés 
des étangs et les ri~ières. - Elles ne sont d'aucune utilité pour l'homme. 

CARYOPHYLLÉES, CARYOPHYLLE.Jt) Jussieu. 

SÉPALES libres, ou soudés. PÉTA.LES 4-5, hypogynes, ou sub-périgynes, quelquefois O. ÉTAMINES ordinairement 
en nombre double de celui des pétales, et insérées avec eux. OVAIRE 1.-loculaire, ou à 2-5 loges inc~mplètes. OVULES 

fixés par le milieu de leur face ou de leur bord interne, à placentation centrale, ou basilaire. GRAINES lisses, ou 
granuleuses, à albumen généralement farineux. EMBRYON dicotylédoné, plus ou moins courbé.-FEUILLES opposées. 

HERBES annuelles, ou vivaces, rarement frutescentes. - TIGE et rameaux souvent épaissis aux nœuds, et 
quelquefois articulés. - FEUILLES opposées, entières, ordinairement 1.-3,nerviées, quelquefois sans nervures, 
souvent réunies par leur_ base, non stipulées, ou munies de stipules petites et scarieuses. - FLEURS régu
lières ?J, ou rarement incomplètes par avortement. - INFLORESCENCE centrifuge, tantôt multiflore, en cym~ 
simple, ou dichotome, lâche, ou serrée, rarement en grappe thyrsoïde, ou -paniculée; tantôt pauciflore, 
simplement bifurquée, ou réduite à une fleur unique. Bractées opposées, situées aux ramifications, les supé
rieures souvent scarieuses. - SÉPALES 4-5, persistants, libres, ou soudés en calyce 4-5-denté, à préfloraison 
imbriquée. - PÉTALES tantôt en même nombre que les sépales, insérés sur un anneau hypogyne, ou sub
périgyne, entiers, ou bifides, ou laciniés, à onglet nu, ou appendicu.lé intérieurement, à préfloraison imbri
quée, ou tordue; tantôt minimes, squamiformes, ou nuls. -- ÉTAMINES 8-1. 0, insérées avec les pétales, quel
quefois en même nombre qu'eux et opposées aux sépales, ou-très-rarement alternes avec eux ( Colobanthus); 
quelquefois mojns nombreuses que les pétales. Filets filiformes. Anthères introrses, dorsifixes, à 2 loges pa
rallèles, s'ouvrant longitudinalement. -ToRus ordinairement petit, tantôt ( dans quelques Silénées) allongé 
en gynophore, et portant à son sommet les étamines au-dessous de l'ovaire; tantôt ( dans beaucoup d'Alsi
nées) formant un disque staminifère, annulaire, légèrement adné à la base du calyce, ou épanché entre les 
étamines en glandes courtes, ou portant, en dehors des étamines, des staminodes opposés aux sépales. -

/ 
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St 
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PISTIL formé de carpelles soudés en un seul ovaire, tantôt 5, ou 4, tantôt 3 dont 2 antérieurs, tantôt 2 an
téro-postérieurs. Ovaire libre, 1-loculaire, ou rarement 2-5-loculaire par des cloisons membraneuses plus ou 
moins complètes et disparaissant de bonne heure. Styles 2-5, stigmatifères le long de leur bord interne, 
ou à leur sommet, libres, ou soudés en un seul style lobé, ou denté (Polycarpées). Ovules 2-oc, très-rare
ment solitaires (Queria), fixés, par le milieu de leur bord et de leur face interne, à des funicules nés du fond 
de l'ovaire, distincts, ou cohérents en columelle centrale, ascendants, à micropyle infère, ou transversal. 

, - CAPSULE membra~euse, ou crustacée, rarement sub-baccienne ( Cucubalus), s'ouvrant, par déhiscence 
loculicide, ou septicide, en va1ves, ou en valvules, ou en dents apicales, tantôt aussi nombreuses que les 
styles, et, dans les fleurs pentagynes, opposées, soit aux sépales (Lychnis, Viscaria, Petrocoptis), soit aux pétales 
(Agrostemma); tantôt en nombre double; rarem~nt sub-indéhiscente (Drypis, Cucubalus_, etc.). - GRAINES oo, 
ou solitaires par avortement, lisses et luisantes, tuberculeuses, ou ~ muriquées, rarement ailées sur leur 
pourtour; tantôt réniformes, globuleuses, ou obovoïdes, ou comprimées, à hile marginal; tantôt déprimées, 
scutiformes, à hile facial. Albumen farineux, ou rarement sub-charnu, situé dans la courbure de l'embryon, 
ou sur les côtés, formant quelquefois une couche mince sur sa surface dorsale, rarement nul ( Velezia, 
qq. Diantkus). - EMBRYON plus ou moins courbé, périphérique, ou annulaire (Drypis), ou presque -droit dans 
les graines scutiformes. Cotylédons étroits, piano-convexes, ou demi-cylindriques, incombants, ou très
rarement accombants. Radicule cylindriqu~, infère, ou supère. 

· TRIBU I. - SILÉNÉES, SILENE.JE, De Candolle. 

Sépales soudés en calyce 4-5-denté, ou 4-5 lobé. Pétales et étamines hypogynes, insérés sur un gynophore 
stipitiforme, ou rarement sessiles. Pétales munJs intérieurement de squamules au sommet de l'onglet, ou nus. 
Styles complétement distincts. - Feuilles sans stipules. 

GENRES PRINCIPAUX. 

1 ° Lychnidées. - Corolle à préfloraison tordue, ou imbriquée. Calyce muni de nervures commissurales. Pétales généralement 
pourvus à la base de leur limbe d'écailles formant une coronule, très-rarement pourvues à leur onglet de bandelettes ailées ( Agros
temma). Fmit trimère, ou pentamère. Embryon arqué, 9u circulaire, ou enroulé ( Drypis ). 

Petrocoptis, 
* Agrostemme, 
*Lychnis, 

Petrocoptis. 
Agrostemma. 
Lychnis. 

Lychnis blanc (Melandrium dioicum). 
Fleur ~. 

*Viscaire, 
Mélandrie, 

*Silénée, 

Melandrium 
dioicwn. 
Calyr.e. 

Melandrimn 
dioic-wn. 

Pétale. 

Viscaria. 
Melandrium. 
Silene. 

I 

Metandrium dioicum. 
Fleur 6· 

Cucubale, 
*Drypis, 

Cucubalus. 
Drypis. 

Melandrium dioicum 6. 
Fleur coupêe verticalement. ( g.) 

f~ ~@.· 8~ 
\~~~ 

Melandrium dioicum. 

Melandrium 
dioicum 6· 

Androcée 
cnfouranl 

un 
Viscaria. Diagramme. Agrostemma. Diagramme. Diagramme rf. pistil avorlé . 
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Melandrium dioicum ~, 
Coupe transversale 

de l'ovaire . 

. Agi·ostemma Githago. 
Graine entière, avec 2 coupes, verticale et transversale , 

mon.tranl les col-ylédons incombanls. ( g.) 

(g.) Jfelandi·ium dioicum ~. 

1llelandrimn dioicum ~. 
Coupe verticale 

du pislil. 
(g.) 

Melandrium 
dioicmn. 

Fruit. 

Mrlandi·ium 
dioicum. 

Graine. ( g.J 

.. 

Pislil. 

(Jucubalus baccifer. 
Graine enlière, avec 2 coupes, 

verticale et lran"SYersalc, 
montrant les cotylédons incombanls. ( g.) 

Drypis <ipinosa. 
Graine enlière 

cl coupée verlicalement, 
à col-ylédons enroulés et rncomban ls. 

(g.) 

2° Dianthées . - Corolle a .préfloraison constamment tordue à droite. Calyce dépourvu de nervures commissurales. Pétales géné-
ralement munis à leur onglet de bandelettes ailees, quelquefois munis à la base de leur limbe d'écailles formant une coronule 
(Saponaria, Velezia). Fruit dimère. Embryon périphérique, ou rarement droit, et alors albumen peu abondant, ou nul. 

*Saponaire, Saponaria. *Gypsophile, Gypsophila. 

OEillet GiroOier 
( Diant/ms Cai·yophyllus ). 

Diantlms. Diagramme.! 

~ 
< ,,., 

_t 
~ - .$' 

'
.$" 

'-,~j 

Diantlius, Pétale . 

Dianthus Caryophyllus. 
Fleur coupée vèrticalement. 

Gysophila 1·cpens. 
Graine entière, aYCc 2 coupes, vcrliralc el transversale. 

(a.) 

*OEillet, Dianthus. Velèze, Velezia. 

Dianthus Caryophyllus. 
Androcée élalé. 

Dianthus. 
Capsule 

déhiscente. 

Dianthus Caryophyllus. 
Pis{il . (g.) 

Dianthus. 
Graine 
coupée 

verticalement. 
(g.) 

Diantlius. 
Graine, 

fo.ce dorsale. 
(g.J 

Saponaria of{icinalis. 
Graine entière, avec 2 coupes,· ,erlicale et transTersale. 

(g.) 

Dianthus. 
Coupes transversale, 

de 
l'ovairt! au sommet, 

au milieu 
et en b1s. ( g.) 

Vele:zia. 
Graine entière, 
face ventrale. 

{ g.) 

Velezia. 
Embryon. ( g.) 

Velezia. 
Coupe transversale 

de la graine 
(g.) 
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TRIBU II. - ALSINÉES, ALSINE.IE) De Candolle. 

Sépales libres, ou soudés à leur base par le disque. Pétales et étamines hypogynes sur un disque peu dé
veloppé, ou brièvement périgynes. Pétales à base rétrécie, ou ob~use, ~ans onglet, ni squamules. Styles 
complétement distincts. - Feuilles sans stipules, ou quelquefois munies de stipules petites et scarieuses. 

Holostée, 
*Céraiste, 
Stellaire, 

*Sàbline, 

Holosteum. 
Cerastiuni. 
Stellaria. 
Aren aria. 

Stellaire lloloslée ( Stellq,ria Holostea ). 

Cerastiwm m·vense. 
Graine entière, avec 2 coupes, 

verticale et transversale, à cotylédons incombants. 
( g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

Buffonie, 
, Sagine, 

Colobanthe, 

Stellrt1·ia. Diagramme. 

Stellm•ia. 
Pislil et androcée. 

(g.) 

Holo~teum. 
Graine déprimée. 

Face ventrale 
carénée. 

( g:) 

Bujfonia. 
Sagina. 
Colobanthus. 

Quéria, 
*Spargoute, 
Spargulaire, 

Queria. 
Spergula. 
Spergitlaria. 

Colobantlms. 
Stellaria Holostea. 

Fleur coupée verticalement. ( g.) 
Fleur apétale, à étami nes, 

alternant avec les sépales'. ( g.} 

Stellai·ia Holostea. 
Graine comprimé~, entière, avec 2 coupes, 

verticale et transversale, à cotylédons incombants. 
(g.) 

Stellaria. 
Fruit 

dr.hiscent. 

Buffonia macrosperma. Graine entière, avec 2 coupes, verticale cl transversale 
montrant les cotylédons accombants. ( g.) 

Holosteum umbellatum. 
Spe1·gularia margina/a. Graine coupée verticalement et transversalement , 

à cotylédons incombants. 
(g.) 

Graine ailée, entière, avec 2 coupes, 
verticale et transversale, à cotylédons inr.ombants. 

(g.) 

• TRIBU III. - POLYCARPÉES, POLYCARPE.IE) De Candolle. 

Sépales libres, ou soudés à leur base par le disque. Pétales semblables à ceux des Alsinées, généralement 
petits, hypogynes, insérés, ainsi que les étamines, sur un torus peu développé, ou brièvement périgynes. 
Style simple à sa base, 3-2-fide supérieurement. Étamines o, ou moins. - Feuilles généralement munies de 
stipules scarieuses. 
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Drymaria, 

,?.olycarpe, 
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Drymaria. 
Polycarpon. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ortégie, 
Lœflingie, 

Ortegia. 
Lœjlingia. 

Polycarprea, 
Sti pulicida. 

Polycarpœa. 
Stipulicida.. 

Les Caryophyllées forment, avec les Paronyquiées, les Portulacées, les Amarantacées, les Basellées, les Chérwpodées, les Phytolaccées, 
les Nyctaginées, et même les Polygonées, un groupe de Végétaux qui ont pour caractère commun un embryon courbe, situé autour d'un 
albumen farineux (voir ces Familles). Les Caryophyllées pourvues de pétales, à étamines définies, à ovaire 1"-loculaire, multi-ovulé, et à 
feuilles opposées , se distinguent facilement de toutes ces Familles; mais les Genres apétales et pauci - ovulés se rapprochent de plusieurs 
d'entre elles. - On pourrait aussi rapporter à ce groupe, malgré leur r,lacentation pariétale, les Mésembrianthémées, qui ont leur ~mbryon 
arqué, entourant un albumen farineux, et les Cactées qui out l'embryon courbe, mais non albuminé. 

Les Caryophyllées habitent pour la plupart les régions extra-tropicales de l'hémisphère Nord; elles remontent jusqu'aux terres arctiques 
et au sommet des plus hautes Alpes. Elles sont plus rares dans l'hémisphère austral, et très-rares entre les tropiques, où on ne les rencontre 

, guère que sur les montagnes. 
Quelques Caryoph) liées possèdent des propriétés rafraîchissantes et légèrement fondantes, mais elles sont tombées en désuétude. Nous 

citerons comme telles la Stellai re Holostée (Stellaria Holostea), l' Holostée en ombelle (Holosteum umbellatum), le Céraiste des champs 
( Cerastium arvense), la Mo1·geline ( Stellaria media); cette dernière, qui croit partoùt, et qui est connue sous le nom vulgaire de Mouron, 
fournit des graines ser-vant à la nourriture des petits oiseaux qu'on élève en cage. - Les graines des Spergula étaient jadis recommandées 
dans la phthisie. - La racine de la Saponaire (Saponaria officinalis), Espèce indigène, c~ntient une gomme, une résine et une matière 
particulière moussant avec l;eau comme le savon, qui la font ranger parmi les médicaments fondants et dépuratifs; quelques médecins la sub
stituent même à la Salsepareille pour combattre la syphilis. - Le Lychnis blanc (Melandrium dioicùm) et le Lychnis croix-de-Malte 
(L. chalcedonica) sont employés aussi comme fondants. - La Silériée à petites fleurs (Silene otites), herbe amère et astringente, est recom
mandée conlre l'hydrophobie. - La racine de la Silénée de Virginie ( S. virginica) est usitée comme anlhelminthique dans l'Amérique du 
Nord. - Les Œillets, et surtout l'Œ. Girofle (Dianthus Caryophyllus) ont des 1iétales d'ode1:1r suave, avec lesquels on prépare en phar
macie un · sirop et une eau distillée. - La Nielle des champs ( Lychnis Git ha go) est commune parmi les blés. Les graines sont âcres, et 
rendent le pain Yénéneux , quand elles ont été mélées avec la farine en trop grande abondance. 

PARONYQU,IÉES, PARONYCHJE.,E; Saint-Hilaire. 

FLEURS petites, à préfloraison imbriquée. CALYCE 5-4-mère. PÉTALES squamiformes, périgynes, alternes avec les 
lobes du calyce, quelquefois nuls. ÉTAMINES périgynes, en même nombre que les sépales, ou en nombre double. 
OVAIRE libre, 1-loculaire. FRUIT sec, 1.-séminé. GRAINE à albumen farineux. EMBRYON dicotylédoné, arqué, ou péri
pl,érique. 

PLANTES herbacées, ou sous-ligneuses, très-:rameuses, ordinairement couchées. - FEUILLES généralement 
opposées, quelquefois paraissant verticillées par agglomération, sessiles, petites, entières, munies de stipules 
scarieuses, rarement nues ( Scleranthus, Mniarum ). - FLEURS petites, ordinairement blanchâtres, ou verdâ
tres, tantôt sessiles, · tantôt disposées en cymes axillaires, ou terminales, souvent accompagnées de ramilles 
avortées, quelqu~fois d'aspect plumeux. Bractées analogues aux stipules. - CALYCE à 5-4 sépales plus ou moins 
moins cohérents , à préfloraison imbriquée. - PÉTALES petits, squamiformes, ressemblant à des étamines 
stériles, à préfloraison imbriquée, insérés sur le calyce, alternes avec ses lobes et ordinairement en même 
nombre qu'eux, rarement nuls ( Scleranthus, Pteranthus, etc.), ou changés en étamines surnuméraires. -
ÉTAMINES insérées sur le calyce, opposées à ses lobes et en même nombre qu'eux, rarement moins nombreuses 
(Pollichia, Mniarum), ou en nombre double par la métamorphose des pétales (Scleranthus). Anthères bilocu
laires, introrses. Filets distincts. - OVAIRE libre 1-loculaire, 1-ovulé, rarement 2-ovulé ( Pollichia). Ovule 
semi-anatrope, basilaire, dressé, ou pendant à l'extrémité d'un funicule né du fond de la loge. Style ordinai
rement 2-partit, ou 2-fide. - FRUIT sec, petit-, ordinairement membraneux, 1-séminé. - GRAINE à albumen 
farineux. - EMBRYON cylindrique, latéral, arqué, ou annulaire. Radicule dirigée vers le hile. Cotylédons petits. 

Herniaire, 
lllécèbre 7 

Paronyque, 

Hernlarla. 
Tllecebrum. 
Paronyclûa. 

· j 

GENRES PRINCIPAUX. 

Gymnocarpe 7 

Polliquie, 
Scléranthe, 

Gymnocarpus. 
Pollichia. 
Scleranthus. 

Coinélès, 
Dichéranthe, 
Saltia, 

Cometes. 
Dicheranthus. 
Saltia. 
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l!lécèbre verticillé 
( Illecebrum vm·ticillatum} . 

Anychia. Diagramme. 

Télèphe. Dia:;ramme. 

Télèpbe. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 

Télèphe. 
Pistil. 
(g.) 

lllécèbre. 
C·tlvre. 
ri.J 

Illécèbre, 
Graine. 

(g.) 

illl écèbre. 
Coupe verticale de la fleur. 

(g.) 

() 
Illécèbrc. 

Graine coupée 
verlicalemcnt. 

lllécèbre. 
Graine coupée 

transversalement. 
(g.) 

lllécèhre. 
Uiagr11n11 1c-. 

Scléranthe. 
Cllycc durci. 

. (g.) 

Anychia dichotoma. 
Scléranthe. 

Coupe verticale d11 fruit. 
Fleur. / (g.J 

Sclér1nthe annuel ( Sclcranthus amnms ). 

Dicheranthus plocamoides . Cyme Demi~. 

TRIBU VOISINE. - TÉLÉPHIÉES' TELEPHIEJE. 

Télèphe. Fleur. ( g.) 

Télèphe. 
Fruit. 
(g.) 

Télèphe d'Impérali 
( Telephiwn Imperati ). 

Tti lèphe. 
Graine. 

(g.)' 

Télèphe. 
Coupe verticale de la fleur. 

(g.) 

Télèphe. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

Télèphe. 
Graine coupée 

tranSTersalement.' 
(g.) 
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Cal y ce, androcée, placentation, ovules et graines comme dans les Paronyquiées. Style 3-partit, ou stig
mates 3 , recourbés. Fruit utriculaire, 1.-séminé , indéhiscent, enveloppé par le calyce ( Corrigiola), ou capsu
laire, multiséminé, à 3 valves ( Telephium ), - Feuilles alternes, glauques, à stipules scarieuses. Fleurs en 
grappes, ou en cymes terminales. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Corrigiole, Oorrigiola. Télèphe, Telephium. 

Les Paronyquiées se lient étroitement au~ Oaryophyllées par la préfloraison, l'insertion, la placentation, la forme de la graine, et la 
nature de l'albumen; elles en diffèrent par le port, les pétales squarniformes, ou nuls, les feuilles munies de stipules scarieuses, etc.-Elles 
sont également voisines des Amarantacées par l'ovaire 1-loculaire, l'ovule courbe, basilaire, et l'albumen farineux; mais les Amarantacées 
s'en éloignent par leur fleur plus manifestement apétale, l'hypogynic des étamines, l'absence de stipules, etc. - Les Paronyquiées tiennent 
aussi aux Portulacées par leur ovule courbe et leur albumen farineux; mais les Portulacées s'en distinguent assez par leurs pétales fugaces, 
par leur ovaire généralement pluri-loculaire, et à loges pluri-ovulées, par le port, etc. - Elles ont quelques rapports avec les Basellées, qui 
en diffèrent surtout par leur tige volubile, leur double calyce, leurs filets dilatés, etc. -Enfin elles se rattachent aux Polygonées par l'ovaire 
1-loculaire et 1-ovulé1 et la nature de la graine; mais chez les Polygonées, outre les autres différences, l'ovule est orthotrope. _ 

Les Paronyquiées sont dispersées dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord. - Peu d'Espèces sont utiles à l'homme : la Turquette 
ou Herniole (Herniaria glabra), Plante indigène, vivant dans les terrains sablonneux, était jadis estimée comme fondante, <liurétique et 
vulnéraire; elle est aujourd'hui tombée en désuétude. - -La GnaveUe ou Scléranthe vivace ( Scleranthus perennis ), qui crolt dans -les 
champs siliceux ou g~anitiques, nourrit la Cochenille de Polog~e, qui a longtemps tenu lieu de la Cochenille du Mexique dans la teinture 
rouge. 

PORTULACÉES, PORTULACE.ds_, Jussieu. 

FLEURS ?J. COROLLE nulle, .ou pétales quelquefois cohérents par la base, très-fugaces. ÉTAMINES hypogynes, ou 
périgynes, en même nombre que les lobes du calyce, et alternes, ou en nombre double, triple, multiple. OVAIRE 

ordinairement libre, rarement infère, 1.--8-loculaire, indéhiscent, ou s'ouvrant, soit en pyxide, soit _en capsule locit
licide. EMBRYON dicotylédoné, périphérique, arqué, ou annulaire, entourant un _albumen farineux. 

Pourpier potager ( Portulrica olcmcca ;. 

Pourpier. Fleur. ( g.) 

Pourpier. ' 
Fleur coupée 

~erticalement. ( g.) 

Pourpier. -
Étamines. ( g. l 

Pourpier. 
St1lc et stigmates. ( g.) 

Pourpier. 
Fleur 

non épanouie. 
(g.) 

Pourpier. 
Graine. 

(g.) 

Pourpier. 
Diagramme. 

Pourpier. 
Fruit déhiscent. 

Pourpier. 
Graine coupée 
-verticalement. 

(g.) 
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PLANTES herbacées, annuelles, ou vivaces, souvent sous-frutescentes, ou frutescentes, à tige et rameaux 
diffus, glabres, ou munies de poils simples, rarement étoilés, ou bi-acuminé3. - FEUILLES alternes, ou oppo
sées, de ·forme très-variée, entières, sessiles, ou sub-sessiles, souvent charnues, à nervure unique, ou sans 
nervure, quelquefois stipulées. - FLEURS ?J, généralement régulières et axillaires, solitaires, ou diversement 
agglomérées, à préfloraison iµibriquée. - CA.LYCE diphylle, ou monosépale à 2, 3, 4, 5 divisions. - PÉTALES 5, 
4, 3, hypogynes, ou rarement sub-épigynes (Pourpier), distincts, ou cohérents par leur ba e, très-mous et très
fugaces, souvent nuls. - ÉTAMINES en nombre variable 1-oo, insérées sur le réceptacle, ou sur le calyce, sépa
rément, ou par phalanges. Filets :1iliformes 7 ou subulés. Anthères introrses, biloculaires, à déhiscence longi
tudinale. - DISQUE hypogyne, ceignant la base de l'ovaire, très-souvent peu apparent. -- OVAIRE sessile, 
ordinairement libre, quelquefois semi-infère (Pourpier), f-5-loculaire, à loges uni-pauci-multi-ovulées. Ovules 
semi-anatropes, ceux des ovaires 1-loculaires rarement solitaires (Portulacaria), généralement nombreux, 
i.n?érés par des funicules distincts sur un placentaire central libre, ou pendants à des funicules ascendants du 
fond de la loge; ceux des ovaires pluriloculaires solitaires, ou peu nombreux, ou nombreux dans chaque loge, 
fixés à l'angle central dans toute sa longueur, ou à son milieu, ou à son sommet. Style terminal, divisé en 

. 2-8 branches stigmatifères sur leur face interne. - FRUIT capsulaire déhiscent, ou rarement indéhiscent 
( Portulacaria). - GR.A.INES réniformes, ou ovoïdes, ou globuleuses, ou lenticulaires. Albumen farineux. -
EMBRYON périphérique, arqué, ou annulairé, entourant l'albumen. Cotylédons incombants. Radicule regardant 
le hile. 

TRrnu I. - CALANDRINIÉES, CALANDRINIEJE. 

Calyce diphylle, ou 2-partit, ou 2-3-fide. Pétales 5, 4, 3, hypogynes. distincts, quelquefois plus ou moins 
cohérents en tube ( Montia ). ÉTAMINES plus ou moins nombreuses que les sépales, ou indéfinies, hypogyne:::, 
insérées soit isolément, soit par groupes, à la base des pétales. Filets libres, ou soudés à la basé. Ovaire 
uniloculaire, pauci-pluri-multi-ovulé, à placentation basilaire, ou centrale libre. Style filiforme, 2-5-fide. Cap
sule à 2-5 valves. - Plantes herbacées, ou frutescentes. Feuilles alternes, ou opposées, sou11ent charnues, 
quelquefois munies de stipules intra-foliaires déchiquetées en poils, ou en languettes. Fleurs solitaires, ou 
réunies soit en grappes, soit en cymes axillaires, ou terminales. 

Anacampséros, 
Taline, 

Anacampseros. 
Talinum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Calandrinie, 
*Claytonie, 

Calandrinia. 
Claytonia 

TR1~u II. - SÉSUVIÉES, SESUVIEJE. 

Portulacaria, l'ortulacar,a. 

Calyce 5-fide, rarement 2-fide, ou 2-partit. Pétales nul. , ou rarement 4-6, épigynes (Pourpier). Étamines 
5-iO-oo, insérées isolément, ou par couples, ou par groupes à la base ou à la gorge du calyce et entre ses 
divisions. Ovaire libre, rarement infère (Pourpier); 1-5-loculaire, multi-ovulé. Ovules ascendants, fixés à un 
placentaire basilaire, ou pendants à l'angle central des loges. Stigmates 2-5. Capsule s'ouvrant transversale
ment p_ar déhiscence circulaire. - Herbes charnues, glabres, .à feuilles opposées, ou alternes, souvent sti
pulées, ou munies à leur aisselle de poils stipulaires. Fleurs a~illaires, sessiles, solitaires, ou réunies soit en 
glomérules, soit en cymes spiciformes, ou ombelliformes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pourpier, Portulaca. Sésuvie, Sesuvium. 

'l1RIBU Ill. - AÏZOIDÉES, AIZOIDEJE. 

Calyce 4-5-fide, ou 4-5-partit. Corolle nulle. Étamines 5-15, insérées isolément, ou par couples, ou par 
phalanges sur le calyce et entre ses divisions. Ovaire libre, à 2-5 loges 1-2-oo-ovulées. Ovules pendants à l'an
gle central des loges. Stigmates 5-2. Capsule loculicide. - Plantes herbacées, ou frutescentes, couvertes de 
poils simples, ou hi-acuminés. Feuilles alternes, ou opposées. Fleurs axillaires, sessiles. 
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GENRES PRINCIPAUX. 

Aizoon, Aizoon. Galénie, Galenia. · Plinthus, Plinthus. 

TRIBU VOISINE. - MOLLUGINÉES' MOLLUGJNE..tE. 

Calyce o-4-partit, ou o-fide, persistant. Pétales nuls, ou très-nombreux, liguliformes, sub-périgynes. Étami
nes hypogynes, ou périgynes, en même nombre que les sépales, alternes avec eux, ou moins nombreuses, 
ou plus nombreuses, ou indéfinies, distinctes, ou agrégées en phalanges, les extérieures alternes avec_ les divi
sions du calyce. Ovaire libre, multiovulé, 2-3-5-loculaire, à ovules nombreux fixés à l'angle interne des loges 
par des funicules distincts, ou rarement solitaires et basilaires (Acrosanthes). Capsule généralement anguleuse, 
ou comprimée, à valves loculicides. Graines comme dans les Portulacées. - Plantes herbacées-, ou sous
ligneuses, glabres, ou couvertes de poils étoilés. Feuilles opposées, ou alternes, ou fasciculées et pseudo
verticillées, souvent stipulées. Fleurs agglomérées en grappes, ou en cymes, ou en ombellules axillaires, ou 
oppositifoliées, rarement solitaires ( Acrosanthes). 

Orygia, 
Glinus, 

Orygia. 
G-linus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Mollugine, 
Pharnace, 

Mollugo. 
Pharnaceum,. 

Acrosanthe, A crosanthes. 

Les Portulacées. tiennent aux Tétragoniées, aux Mésembrianthémées, aux Paronyquiées (voir ces Familles). - La Tribu des Mollu:_ 
ginées se rattache aussi aux. Phytolaccées par le port, les feuille~ entières, charnues, par l'infiorescence, par la corolle périgyne, souvent 
nulle, par les étamines isostémones, ou indéfinies, distinctes, ou agrégées en phalanges alternes avec les sépales, et surtout par .la struc
ture de l'ovule et la nature de l'albumen. 

Les Portulacées ne sont absolument bannies d'aucun climat; elles se rencontrent toutefois plus raremen~ dans les 'régions tempérées de 
l'Eurnpe et de l'Asie centrale que dans l'Amérique boréale. La plupart habitent les régions sub-tropicales de l'hémisphère Sud. - Les 
Aïzoïdees' vivent dans l'Afrique australe, quelques-unes clans l'Arabie Pétrée, un très-petit nombre dans la région méditerranéenne. - Les 
Sésuviées sont beaucoup plus dispersées; aucune cependant n'a été rencontrée en Amérique en-deçà du Cancer, et on en trouve très-peu 
dans l'Asie tempérée et en Europe. - .Les Calandriniées sont presque cosmopolites; elles ont pénétré dans les régions froides du Nord, 
elles croissent généralement en dehors des tropiques, et plutôt dans l'hémisphère Nord que dans l'hémisphère Sud. - Les Molluginées 
se trouvent plus fréquemment dans les régions tropicales et sub-tropicales. 

La plupart des Espèces sont mucilagineuses; quelques-unes sont légèrement amères, astringentes, et ont été rangées parmi les agents 
modérément toniques et diurétiques. L'herbe du Pourpier (Portulaca oleracea) jouit d'une antique réputation comme rafraichissante, 
sédative et antiscorbutique. On la mange aussi en salade; sa graine, macérée dans du vin, donne à celui-ci des propriétés emménagogues. 
- Plusieurs Calandriniées américaines et asiatiques sont aussi usitées comme Plantes potagères. Il en est de même des Sesuvium 
portulacastrum et repens, qui croissent dans l'Asie tropicale. - La racine du Claytonia tuberosa, indigène de la Sibérie orientale , est 
comestible. - Les Talinum, les Pharnaceum sont des Espèces amères-astringentes, employées dans la médecine populaire de l'Asie et de 
l'Amérique. - Les Aizoon canariense et_ hispanicum donnent par incinération une abondante quantité de soude. 

TÉTRAGONIÉES, TETRAGONIE.d?J Fenzl. 

PLANTES herbacées, annuelles , ou sous-frutescentes, diffuses, succulentes, glabres, ou velues. - FEUILLES 
alternes, ou sub-opposées, planes, charnues, généralement entières. - FLEURS 7J, régulières, axillaires, ou 
oppositifoliées, solitaires, ou agglomérées, quelquefois disposées en épi, ou en grappe. - CALYCE supère, 
3-5-lobé, charnu, coloré intérieurement, à préfloraison valvaire-induplicative. - Co ROLLE nulle. - ÉTAMINES 
épigynes, 1-5-oo, solitaires, ou agrégées entre les lobes calycinaux. Filets filiformes-subulés. Anthères bilocu
laires, didymes, à loges oblongues séparées à la base et au sommet, s'ouvrant longitudinalement. - OVAIRE 
infère, 3-o-loculaire, quelquefois 8-9-loculaire, ou i-2-loculaire par avortement. Ovules solitaires dans cha
que loge, appendus au sommet de l'angle central par un court funicule, semi-anatropes, à micropyle supère,· 
à raphé dorsal. Styles en même nombre que les loges, courts, stigmatifères sur leur bord interne. - DRUPE, 

ou Noix anguleuse, couronnée par le calyce accrescent et dilaté en cornes ou en ailes longitudinales; péricarpè 
nu au sommet et marqué de sillons rayonnants, à i-9 loges. - GRAINES pendantes, pyri-réniformes, à testa 
crustacé, luisant, brun, strié longitudinalement, à hile nu. - EMBRYON annulaire, entourant un albumen 

farineux. 
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Tétragone ligneuse ( Tetmgonia f1·uticosa ). 

Tet1'agonia expansa. 
Fleur. ( g.) 

Tetmgonia. Diagrimme. 

GENRE UNIQUE. 

*Tétragone, 

Tatmgonia. 
Moilié supérieure 

du pislil. 

Tetragonia. 

( g.) Tet1·agonia. Frnil. ( g,) 

Tetragonia. 
Coupe verlicale du pislil. ( g.) 

Tetmuonict. 
Graine coupée 
verlicalemenl. 

(g.) 

Tetragonia. 
Ovule. 

(g.) 

7'etmgonia . 
Embryon. 

(g.) 

Ce groupe, longtemps réuni aux Mésembrianthémées., s'en rapproche par l'ovaire infère, 
l'embryon périphérique et l'albumen farineux; mais il s'en éloigne par la fleur apétale, la plu
ralité des loges ovariennes, et la placentation. - Les Tétragoniées sont également très-voisines 
des Portitlacées, mais elles s'en distinguent par le.ur ovaire toujours infère, à loges 1-ovulées, la 
forme et la consistance du fruitJ etc. - Elles tiennent aussi aux Chénopodees par la courbure 
de l'ovule et la nature de l'albumen; mais celles-ci s'en éloignent par leur ovaire supère, tou
jours 1-loculaire, leurs étamines périgynes, opposées aux sépales, etc. 

Toutes les Espèces du Genre Tetragonia sont dispersées dans les iles et sur les promon
toires de l'hémisphère austral, au-delà du Capricorne. 

La Tetragone cornue (Tetragonia expansa) est une herbe de la Nouvelle-Zélande et des îles de la mer du Sud, dont les propriétés 
sont restées inconnues des indigènes jusqu'à l'époque où le capitaine Cook s'en servit pour alimenter ses équipages, et rétablir leur santé 
altérée par le scorbut. Elle a été introduite en Europe par J. Banks, et on la cultive aujourd'hui dans les jardins sous les noms d'Épinard 
d'eté ou d'Épinard de la Nouvelle-Zélande. 

BASELLÉES, BASELLE.dt, Ad. Brongniart. 

(BASELLACE.tE, Moquin-Tandon. - ATRIPLICUM Genera, Jussieu.) 

PLANTES herbacées, rarement sous-frutescentes, glabres. -:- TIGES souvent grimpantes, ou volubiles, sub
anguleuses, peu feuillées. - FEUILLES alternes, ou très-rarement opposées, pétiolées, simples, entières, ou 
sub-sinuées, charnues, ou rarement sub-coriaces, non stipulées. - FLEURS '?J, régulières, petites: solitaires, 
ou disposées en épis axillaires et munies de bractées souvent ailées, ou carénées. - CALYCE souvent coloré, 
persistant, 5-fide, ou 5-partit, ou 5-phylle, à préfloraison imbriquée. - COROLLE nulle. - ÉTAMINES périgynes 
et opposées aux sépales. Füets subulés, dilatés à la base. Anthères biloculaires, introrses, dorsi.fixes, à déhis
cence longitudinale. - OVAIRE libre, 1-loculaire, 1-ovulé. Ovule courbe, fixé au fond de la loge, à micropyle 
regardant la base de l'ovaire. Style terminal, simple. Stigmates 3, sub-divariqués, quelquefois un stigmate 
3-lobé (Tandonia ), ou rarement simple ( mlucus). - FRUIT indéhiscent, enveloppé par le caJyce resté sec, ou 
devenu succulent {Basetla ). - GRAINE ovoïde, ou sub-globuleuse, à testa membraneux, à albumen farineux. -
EMBRYON tantôt enroulé en spirale plate, séparant l'albumen en 2 tranches minces; tantôt annulaire, ou en 
fer à cheval, entourant un albumen copieux. Radicule descendante. Cotylédons planes-convexes, quelquefois 
sub-foliacés. 
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*Baselle, 

Basella. 
Fleur eH bouton. ( g.) 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES BASELLÊES. 

Basella. 

Ba~ lla blanche 'Basella alba \. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Anrédéra , Anredera. 

B asclllt. 
Fleur coupée 
verticalement. 

1 g.) 

• 

B asella. Di:urramm e. 

Basella. 
Graine coupée. ( g.) 

Am•edera spicata. 
Fleur a .-ec ses braclée

i-arénées. ( g.) 

*Ullucus, Ullucus. 

Ullucus tube1·osus. Fleur ouverte. 1 g.) 

Ullucus tube1·osus. 
F leur coupée verti calement. ( g . ) 

Basella. 
Embryon. (g.) 

tif.._ .-
Cillucus. 'Dfag-r:i~me. -

~ 

~®~ 
.Am•edera. Diagramme. 

Les Basellées sont intermédiaires entre les Ohénopodées et les A1narantacées; elles e rapprochent un peu des Portulacées et lem 
tige grimpante rappelle celles de quelques Polygonées; mats elles s'éloignent -de toutes ces Familles par leur port, leurs tiges volubiles à 
droite, leur calyce aceompagué de bractées persistantes et som-ent ailées , leurs étamines à anthères sagittées, et à fi.lets dilatés inférieure-

ment, etc. 
Les Basellées appartiennent à 1 Amérique et à l'Asie tropicale. Quelques Espèce de Basella, alimentaires en Chine et dans l' lnde, ont 

~té importées en Europe, et y sont culfüées comme Plantes potagères ·ous les noms d Épinard rouge ( B. rubra ) et d'Épinard blanc 
(B. alba); les baies de la première fournis ent un suc d'un_ beau rouge, mais peu tenace. La racine féculente de l' Ullucus tuberosus, qui sert 
<l aliment au Pérou, a été introduite en France, et recommandée comme succédanée de la pomme-de-terre. 

h 
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CHÉNOPODÉES, CHENOPODE.&. 

( MfRIPLICES, Jussieu. CHENOPODE.iE, Rob. Brown. - CHENOPODIE.iE, Bartling. 

CHENOPODIACE.iE,. Lindley. - SALSOLACE.iE, Moquin-1andon.) 

FLEURS '?J, ou diclines. PÉRIANTHE herbacé) régulier) 5-3-2-phylle) persistant. ÉTAMINES sub-périgynes, ou 
hypogynes, opposées aux sépales) et en même nombre qu,'eux, ou moins nombreuses. OVAIRE !-loculaire, i-ovulé. 
OvuLE courbe. E11rnRYON dicotylédoné) annulaire, ou semi-annulaire, ou enroulé en spirale. ALBUMEN généralement 
farineux) quelquefois nul. 

Ansérine '°erle ( Chenopodium viride ), 

Chenopodium. 
Fleur. ( g.) 

Beta. Diagramme. 

Chenapodium. 
Fruit. 
(g.) 

Chenopodium. 
Graine coupée. 

(g.) 

Beta vuloaris, Fleur. ( g.) 

Beta vulgaris, Fleur coupée ver ticalement . (g .J 

Bela. 
Graine. 

( g.) Beta vulgaris . Fruits. (g.) 

PLANTES herbacées, ou sous-frutescentes, ou rarement frute centes, glabres, ou pubescentes, ou laineuses. 
TIGES cylindriques, ou anguleuses, dressées, ou ascendantes, continues et feuillées, ou articulées et sou

rnnt aphylles. - FEUILLES alternes, rarement opposées, simples, sessiles, ou pétiolée , généralement planes, 
entières, ou dentées, ou sinuée , ou incisées, quelquefois charnue , demi-cylindriques, ou cylindriques. 
Stipules nulles. - FLEURS îJ, petites, régulières, souvent dimorphes ( Atriplex), quelquefoi dicline , ou po
lygames, sessiles, ou pédicellées, solitaires ou diversement agglomérées, axillaires, ou terminales, munies 
d'une bractée et de 2 bractéales, ou nues. - CALYCE à 5, 3, 2 sépales (rarement 4), plus ou moins cohérents 
par leur base, herbacés, erdâtres, à préfloraison imbriquée, devenant quelquefois charnus après la fleurai
son et figurant une baie, ou restant secs et figurant une capsule. - COROLLE nulle. - ÉTAMINES généralement 

•• • 
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insérées sur le réceptacle, ou au fond du calyce, 5, ou rarement moins par avortement., toutes fertiles et 
opposées aux sépales. Filets filiformes, ou subulés, ordinairement distincts, quelquefois sou~és à leur base en 
godet très-court. Staminodes ( dans quelques Genres) très-menus, situés entre les filets et alternant avec les 
sépales (A.nabasis, etc.). Anthères biloculaires, ovoïdes, ou oblongues, introrses, à déhiscence longitudinale, à 
connectif quelquefois vésiculeux au-dessus des loges ( Physogeton). - OvAIRE ovoïde, ou déprimé-globuleux, 
généralement libre, très-rarement adhérent par sa base, 1.-loculaire. Ovule campylotrope, tantôt sessile au 
fond de la loge, tantôt fixé latéralement, ou pendant à un court funicule, micropyle regardant la base ou 
la périphérie ou le sommet de l'ovaire. Stigmates 2-4, distincts, ou cohérents en style à leur base. - FRUIT 

indéhiscent, inclus dans le calyce ( diversement modifié, ou non changé), devenant un utricule, ou un ca
ryopse, ou rarement une baie. - GRAINE horizontale, ou verticale, dressée, ou inverse, lenticulaîre, ou 
réniforme; tégument tantôt double , à testa crustacé et à end op lèvre membraneuse, tantôt simple et membra
neux. Albumen copieux, ou peu abondant, ou nul (Anabasis, Salsola, etc.), généralement farineux, très
rarement sub-charnu. - EMBRYON tantôt arqué, · ou annulaire, entourant l'albumen; tantôt enroulé en spirale 
plate et séparant l'albumen en 2 tranches, ou, à défaut d'albumen, formant une spirale conique (Salsola). 
Radicule regardant le hile. Cotylédons planes-convexes, étroits. 

TRIBU 1. - CYCLOLOBÉES' CYCLOLOBE.JE. 

Embryon annulaire, ou en fer à cheval. Albumen plus ou moins abondant, central. 

*Bette, 
*Ansérine, 
*Blile, 

Beta. 
Chenopodiitm. 
Blititm. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Arroche, 
*Épinard, 

Camphrée, 

Atriplex. 
Spinacia. 
Camphorosma. 

*Kokie, 
Corispermum, 
Salicorne, 

TRIBU II. - SPIROLOBÉES' SPIROLOBE.JE. 

Embryon enroulé en spirale plate, ou conique. Albumen peu abondant, ou nul. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Suéda, SuaJda. Chénopodine, Chenopodina. *Soude, Salsola. Anabase, 

Kochia. 
Corispermum. 
Salicornia. 

Anabasis. 

Les Chenopodées se rapprochent des Basellées, des Amarantacées, des Phytolaccées, des Tétragoniées, par divers caractères, dont le 
plus saillant est la cour hure de l'embryon, situé autour d'un albumen farineux plus ou moins abondant (voir ces Familles). 

·La plupart des Cbénopodées habitent les rivages de l'Océan et des lacs salés, ainsi que les déserts jadis occupés par la mer; on les ren
contre principalement dans la région méditerranéenne et la Russie asiatique. D'.autres Espèces semblent -préférer le voisinage des habitations 
de l'homme, et végètent parmi les décombres, le long des chemins et dans les lieux cultivés, où le sol est imprégné de matières azotées; 
elles y croissent en abondance et y présentent de nombreuses variétés. Elles sont généralement rares entre les Tropiques, où elles cèdent 
la place aux. Amarantacées. Elles deviennent plus rares au-delà du Capricorne. L'Australie nourrit plusieurs Espèces qui se font remarquer 
par la singularité de leur structure. Quelques-unes émigrent au loin avec l'homme (Chenopodium hybridum, leiosperrnum, etc.). 

Parmi les Chénopodées, plusieurs Espèces cor.tiennent du mucilage, ou de la fécule, ou du sucre, qui les rendent alimentaires, d'au
tres sont médicinales; quelques-unes fournissent par incinération du carbonate de soude. - L'Êpinard ( Spinacia oleracea), herbe 
potagère, inconnue des anciens, a été introduit en Espagne par les Arabes, et de là répandu dans toute l'Europe; on le cultive aussi dans 
les Indes. - Les feuilles de l'Arroche des jardins (Atriplex hortensis), vulgairement nommée Bonne-Darne, sont alimentaires et ra
fraichissantes; les graines possèdent des propriétés émétiques et purgatives. - Les Chenopodium album, viride, jicifolium, les Blitum 
rubrwn et Bonus-Henricus sont aussi employés comme !'Épinard. -Les Bettes, dont l'origine est incertaine, sont cultivées depuis des 
siècles dans les jardins potagers et dans les champs. Les feuilles de la Poirée (Beta Cycla) sont alimentaires dans le jeune âge, et em
ployées en bouillon pour leur vertu laxative. La Betterave (Beta Rapa) a des racines charnues, jaunes, ou rouges, ou blanches, conte
nant une abondante quantité de sucre cristallisable, indentique au sucre de Canne, qui est aujourd'hui en Europe l'objet d'une immense in

·dustrie. Cette Espèce est en outre cultivée comme Plânte fourragère pour la nourriture des bestiaux. 
Les graines féculentes des Chenopodium peuvent être, en cas de disette, mêlées aux céréales.- Le Quinoa (Ch. Quinoa) est une herbe 

annuelle, dont les semences, réduites en bouillie, servent de nourriture aux habitants du Pérou. 
D'autres Chénopodées possèdent des principes aromatiques qui peuvent agir puissamment sur le système nerveux : le Botrys (Chenopo

diwn Botrys) est une herbe croissant dans l'Europe centrale et méridionale, dont l'odeur est agréable; on l'emploie en infusion béchique 
et incisive. L' Ambroisie ( Ambrina am,brosioides ), Espèce mexicaine, est cultivée aujourd'hui dans tous les jardins; son arome suave et 
pénélrant la fait employer en infusion comme stomachique sous le nom ne thé dit Mexique. Les Graines du Chenopodium anthelrninthicum, 
Plante de l'Amérique du Sud, sont un excellent vermifuge. - La Camphrée de llfontpellier (Carnphorosrna monspeliaca) exhale une 
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odeur de camphre très-prononcée; on en prépare une infusion théiforme, vantée comme diurétique , céphalique et antispasmodique. L'An
sérine fétide ( Chenopodium fœtidum) est une herbe indigène, à tiges rameuses et diffuses , commune dans les lieux incultes des terrains 
calcaires; toutes ses parties exhalent une odeur de ·poisson pourri, due au carbonate d'ammoniaque qu'elle contient. Elle est employée en 
lavements et en fomentations , oonime antispasmodique, emmènagogue et antihystérique. . 

Les Salsola, les Suœda, les Salicornia, croissent en abondance sur les rivages maritimes et dans les terrains salés; elles contiennent en 
abondance des sels alcalins, que l'on obtient en incinérant la Plante, et que l'on convertit par le charbon et la chaux en carbonate de soude. -
Les jeunes pousses de Salicornes, recueillies sur les plages, sont mangées, en guise de Pourpier, par les habitants des provinces maritimes 

de la Hollande. 

AMARANTACÉES, AAIARANTACE..E. 

(AMARANTI, Jussieu. - AMARANTOIDE.iE, Ventenat. - AMARANTACEJE, R. Brown.) 

Gomphrena. 
Pistil. (g,J 

Amaranle réfléchie ( A.mm·,mtus 1·etro(lexiu ). 

Gomphrena. 
Tube 

~laminai. ( g .) 

Gomphrena. 
Portion de l'androcée 

cl 
du lube staminal. 

( g.) 

Amarantus. 
Graine entièro! 

e_t coup ée ver ticalcmcnl. ( g.) 

Gomphrcna globosa. Amarantus. 
Fleur. ( g.) Fruit. 

.Amarantus. Fleur cf. ( g.) 

Amarantus . Diagramme Ô'· 

Amarantus. 
Fleur ~ coupée 

verticalement. ( g.) 

Amai·antus. 
Fleur ~- ( g.) 

Amarantus. 
Diagramme ~. 

Amarantus. 
Pistil. 

(g.) 

PLANTES herbacées, ou sous-frutescentes, quelquefois frutescentes, glabres, ou pubescentes, ou laineuses. -
TIGE et rameaux souvent diffus, cylindriques, ou sub-anguleux, continus, ou articulés, dressés, ou ascen
dants, quelquefois volubiles ( Hablitzia ). - FEUILLES opposées, ou alternes, simples, sessiles, ou brièvement 
pétiolées, membraneuses, ou un peu charnues, ordinairement entières. Stipules nulles. - FLEURS petites, 
régulières, ou sub-régulières, 'èJ, ou diclines par avortement, sessiles, solitaires, ou disposées en glomé
rules, ou en têtes, ou en épis, les latérales quelquefois avortées et changées en crète, ou en arêtes, ou en 
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poils crochus. Bractées 3, rarem.ent 2, ordinairement contiguës , l'inférieure plus grande , généralement 
persistante, manquant rarement ( et alors les fleurs sont à l'aisselle d'une feuille florale); les latérales très
souvent carénées, concaves, jamais foliacées, plus ou moins scarieuses, tombant avec la fleur. - CALYCE à 
3-5 sépales·, ou très-rarement 1 (Mengea), distincts, ou quelquefois plus ou·moins cohérents à la base, égaux, 
ou sub-égaux, sub-scarieux, glabres, ou pourvus d'un duvet accrescent, pétaloïdes, ou verdâtres, persis
tants , à préfloraison imbriquée. - COROLLE nulle. - ÉTAMINES hypogynes, 5 fertiles, opposées aux sépales 
( rarement 3, ou moins) et 5 stériles alternes avec les fertiles, ou nulles, tantôt toute.s libres, tantôt soudées 
inférieurement en cupule, ou en tube. Filets fertiles filiformes, ou subulés, ou dilatés, quelquefois trifides; 
les stériles entiers, ou frangés, planes, ou rarement concaves, qu_elquefois très-menus et <lentiformes, ou 
lobuliformes. Anthères introrses, 1-1 oculaires , ou 2-loculaires, dressées, ovoïdes , ou linéaires, dorsifixes, à 
déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre, comprimé, rarement déprimé, monocarpellé, 1-loqulaire, uni
pluri-ovulé. Ovules courbes, fixés au fond de la loge, ou suspendus isolément à des funicules distincts et 
dressés; micropyle infère. Style terminal, simple, de longueur variée, quelquefois presque nul. Stigmate 
capité, échancré-bilobé, ou 2-3-fide. - FRUIT ordinairement enveloppé par le calyce, tantôt devenant un 
utricule membraneux, à une ou plusieurs graines, indéhiscent, ou ruptile, ou s'ouvrant en pyxide; quelque
fois un caryopse, rarement une baie.-:- GRAINES ordinairement un peu comprimées, réniformes, verticales. 
Testa crustacé noir, brillant; endoplèvre membrarnmse-; hile nu , ou rarement arill_é. Albumen abondant, 
central , farineux. - EMBRYON périphérique, annulaire, ,ou arqué. Radicule voisine du hile, infère, sub
ascendante. Cotylédons incombants. 

.TRIBU I. - CÉLOSIÉES, CELOSIE.IE. 

Anthères hi-loculaires. Ovaire multi-ovulé. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cladostaohys, Clados'tachys. *Célosie, Celosia. 

TRIBU II. - ACHYRANTHÉES, ACHYRANTHS.IE. 

Anthères hi-loculaires. Ovaire 1-ovulé. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Amarante, Amarantus. Achyranlhe, Achyranthes. Polycnème, Polycnemum. 

TRIBU III. - GOMPHRÉNÉES, GOMPHRENE.IE. 

Anthères uni-loculaires. Ovaire 1-ovulé. f 

GENRES PRINCIPAUX. 

• Al ter~1an thé ra, A lternanthera. *Gomphréna, Gomphrena. *!résine, - Ireslne. 

Les Amarantacées, par leur embryon et leur albumen farineux, sont voisines des Chénopodées, des Basellées, des Phytolaccées et des 
Paronyquiées. Leur affinité avec les Chénopodées est si étroite, qu'il est difficile d'établif entre ces deu.x Familles une diagnose nettement 
tranchée, quoique leur porl les distingue facilement; les Chénopodées ne diffèrent que par leurs styles.,distincts et leur-cal y ce herbacé. - Les 
Basellées s'éloignent des Amarantacées par leur port, leurs étamines périgynes, leur pollen généralement cubique, etc.; les Phytolaccées, 
par leurs ovaires verticillés et portés sur un gynophore; les Paronyquiées, par leurs fleurs munies de pétales squamiformes, leurs étamines 
périgynes, leurs feuilles à stipules scarieuses, etc. 

Lès Amarantacées croissent pour la plupart entre les Tropiques de l'ancien et du nouveau Continent; elles ne sont pas rares dans les 
régions sub-tropicales; elles se rencontrent en très-petit nombre sous la zone tempérée, et manquent absolument dans les pays froids. 

Plusieurs Espèces d'Amarantacées contiennent des principes mucilagineux et sucrés, qui les font ranger parmi les Plantes alimentaires et 
émollientes. Quelques-unes sont légèrement astringentes, d'autres sont diaphorétiques el diurétiques, ou toniques et stimulantes. - L'Ama
rnnte Elite (Amarantus Blitum) est mangée dans le midi de l'Europe en guise d'Épinard. Plusieurs autres Espèces d'Amarante servent 
aussi d'aliment en Chine et dans l'Inde, oi1 les · habitants s'abstiennent de nourriture animale. On y emploie comme herbes résolutives la 
Gomphrena globosa; les Celosia argentea et margaritacea, l'Aerva lanata, etc. - Les fleurs du Celosia cristata sont astringentes, d 
préconisées en Asie contre les diarrhées , la ménorrhagie, l'hématémèse, etc. - La racine t1;1béreuse des Gomphrena ojjicinçûis et macro
cephala, du Brésil, possède des propriétés toniques et stimulantes, qui la font regarder au Brésil comme une panacée, de là son nom de 
paratudo; elle est réputée efficace contre la débilité de l'estomac et des intestins. On l'applique surtout à la guérison des fièvres inter
mittentes. - Les Amarantus jrumentaceus et Anardhana sont cultivés dans !'Himalaya, à cause de leurs graines alimentaires. 

---,_ 
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NYCTAGINÉES, NYCTAGTNE.Js, Jussieu. 

FLEURS t5, ou diclines par avortement. PÉRIANTHE pétaloïde, ou coloré. ÉTAMlNES hypogynes. OVAIRE 1-locu
laire, 1-ovulé. Ovu1E campylotrope, dressé. AKÈNE inclus dans la base persistante du p érianthe. ALBUMEN farineux 
(rarement nul). EMBRYON dicotylédoné, courbé, rarement droit. RADICULE infère. 

Nyctage fa ux-Jal1p (Mirabilis Jalrrpa) . 

Bouga_in ville (Buginvillea spectabilis). 

Nyctage. 
Fleur coup ée verti calement. 

Nyctagc . 
Fr uil. 

Nyctage . 
Fruit coup é 

verti calemen t. 
(g) 

Buginviltea . 
Fleur coupée 

ve rticalem eut. 

1, 

Buginvillea. 
Androcêe 

e t 
pislil. 
( g.) 

Nyclage. 
Fruit co upé 

transversalemen t. 
(g. ) 

Pisonia 
aculeata. 

Frui t. 

Buginvillea. 
Diagramme 

du haut de la Oeur. 

Nyclage faux-Jalap. Diagramme. 

Pisonia aculeata. 
Frnil coupé transversa lemen t. ( ir -l 

Vieill,wdia. 
Grai ne coup re 

transversalemen t. ( g.) 

Buginvillea. 
Diagramme de la hase . 
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ARBRES, ou ARBRISSEAUX, ou HERBES. -TIGES noueuses; fragiles,_à rameaux souvent spinescents. - FEUJLLES 
généralement opposées (celle qui sous-tend · un ra~è.au, ou un pédoncüle;,. ou une épine, étant plus petite 
que sa correspondante de la même paire), rarement alternes, ou éparses, pétiolées, entières. - FLEURS ?J, 
ou rarement diclines par avortement (Pisqnia), axillaires, ou termlnales, solitaires, ou agrégées, rarement 
disposées en épi simple, ou en ombelle, ou en cyme, ou en panicqlc. Bractées à la base ·des ,fleurs, tanlôt 
ovales, ou lancéolées, libres, ou soudées, formant souvent autour des fleurs un involucre calyciforme; 
tantôt très-dilatées, plus grandes que les fleurs, et colorées; tantôt minimes, f-3 à chaque fleur. Involucre 

calyciforme herbacé, tantôt monophylle, 3-5-denté, 1-5-flore, et souvent amplifié après la floraison; tantôt 
polyphylle, multiflore. - PÉRIANTHE pétaloïde, tubuleux, ou tubuleux-campanulé, ou tubuleux-infundibuli
forme, diversement coloré : la partie inférieure du tube plus dure, quelquefois striée, toujours persistante, 
enveloppant le fruit et accrescente; la partie supérieure ressemblant à une cor:-olle, à limbe plissé dalis 
l'estivation, d'une texture délicate, rarement marcescente, tombant ordinairement après la floraison. -
ÉTAMINES insérées sur le réceptacle, plus ou moins nombreuses que les divisions du périanthe, 8-30, rarement 
en nombre égal, quelquefois unilatérales. Filets filiformes, souvent inégaux, inclus, ou sortants, courbés 
dans l'estivation, libres, ou cohérents par leur base, quelquefois même soudés inférieurement au tube du 

. périanthe. Anthères introrses, 2-loculaires, arrondies, à déhiscence longitudinale. Pollen à granules arrondis 
et volumineux. - OVAIRE libre, sessile, ou sub-stipité, monocarpellé, !-loculaire, f-ovulé. Ovule dressé, 
sessile, à micropyle infère. - Style terminal, ou sub-latéral, simple, enroulé dans l'estivation. Stigmate 
simple, aigu, ou globuleux, droit, ou enroulé, quelquefois rameux, ou pénicillé-multifide. - AKÈNE mem
braneux, inclus dans le tube endurc_i du périanthe. - GRAINE dressée, à testa adhérent à l'endocarpe. -
EMBRYON, ordinairement courbe, ou plié, rarement droit (Pisonia). Cotylédons foliacés, enveloppant un 
albumen farineux, ou enroulés sur eux-mêmes, et à peine séparés par un albumen mucilagineux (Vieillardia ). 

Radicule infère. 

*Nyctage, 
*Oxybaphus, 
Acleisan thes. • 
Quamoclidion, 

1lt/i,rabilis. 
, Oxybaphus. 

Acleisanthes. 
Quamocllclion. 

GENRES PRINCIPAUX. 

· Pentacrophys, 
*Bougainville, 
*Abronia, 

Boerhaavia, 

Pentacrophys. 
Buginvillea. 
Abronia. 
Boerhaavia. 

Pisonia, Pisonia. 
Cephalolomandra, Cephalotornandra. 
Vieillardia, Vieillardia. 

Les Nyctaginée::; ne sont étroitement liées à aucune des Familles connues du Règne végétal; elles ont été placées près des Phytolaccées, 
<les Chénopodées et des Polygonées, à cause <le la structure de leur ovaire, de la courbure de leur graine et de la nature de lenr albumen; 
mais elles s'en éloignent par leur estivation plissée et leurs feuilles toujours dépourvues de stipules. - Elles ont une affinité apparente avec 
les Valériantes (ainsi que l'avait observé A.-L. de Jussieu), par l'intermédiaire du Genre Boerhaa,,ia, dont plusieurs Espèces ont été sou
vent confondues avec cette Famille. 

Les Nyctaginées habitent principalement la région. intertropicale de l'ancien et sul'tout du nouveau Continent.- Les Abronia croissent dans 
le· Nord-Ouest de l'Amérique; quelques Boerhaavia dans l'Austr.1\ie extra-tropicale, et dans l'Amérique du Sud. Les Buginvillea sont 
limités à l'Amérique australe. 

Les racines des Nyctaginées possèdent des propriétés purgatives, ou émétiques. Le Nyctage faux-Jalap (ll!firabil-is Jalapa), cultivé en 
Europe sous le nom de Belle-de-nuit, est indigène de l'Amérique tropicale; sa racine, longtemps confondue avec celle du vrai Jalap, dont 
elle a.l'odeur nauséeuse, offre des vertus analogues, mais beaucoup moins efficaces, et on l'administre quelquefois dans l'hydropisie, ainsi que 
les 1.1/. d'ichotoma et longi{lora, cultivés aussi dans nos Jardins. Le M. suaveolens est recommandé au Mexique contre les diarrhées et les 
douleurs rhumatismales. - Les nombreuses Espèces du Genre Boerhaavia fournissent aux Américarns des racines émétiques et purgatives. 
Le suc du B. hirsuta est employé au Brésil contre l'ictère. La racine cuite du B. tube rosa est alimentaire au Pérou; son infusion est rangée 
parmi les médicaments antisyphilitiques. La décoction de l'herbe du B. procumbens est regardée dans l'Inde comme un fébrifuge. - Les 
Pisonia ont des propriétés analogues à celles du Boerhaavia. 

SAL V ADORACÉES, SALYADORACEAt) Lindley. 

ARBRISSEAUX glabres, glauques-poudreux; rameaux marqués de cicatrices transversales. - Feuilles oppo
sées, pétiolées, entières, coriaces, obscurément veinées, pourvues de 2 stipules minimes. - FLEURS peu appa
rentes, en grappes spiciformes paniculées. - CALYCE petit, 4-denté, à préfloraison i_mbriquée. - COROLLE mo
nopétale, membraneuse, à préfloraison i;mbriquée. - ÉTAMINES 4, très-courtes, insérées sur la corolle, unissant 
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ses lobes et alternant avec eux. Anthères 2-loculaires, introrses. Disque hypogygne 4-lobé. - OVAIRE libre, 

Salvadora de Perse (Salvadora pe1'sica). 

2 loges 2- ovulées. Ovules collatéraux et ascen
dants, anatropes. Stigmate bilobé, subsessile. -
BAIE 1-2-loculaire. - GRAINES 4-1 dressées, à testa 
pulpeux, exalbuminées. - EMBRYON à cotylédons 
charnus, plane-convexes·, à radicule infère. 

Salvadora. 
Fleur. 
(g.) 

GENRE UNIQUE. 

Salvaùora, Salvaclora. 

Salvad01•a. 
Fleur coupée verlicalement. 

(g.) 

0 
Salvqdom. 

Graine coupée 
verticalemenl. 

(g.) 

M, Planchon a groupé autour du Salvadora les Genres Monetia et Dobera, tous deux rnonopétalP.s, hypogynes, tétrandres, à ovaire bilo
culaire, à fruit haccien, à graines exalbuminées, à tige ligneuse, à feuilles opposées, et ne différant guère du Salvadora que par les fleurs 
<lioïques et l'ovule pendant. - Ce rapprochement, fondé sur leur organisation', est confirmé par leur distribution géo,graphique, laquelle 
comprend les régions tropicales et sub-tropicales de l'ancien monde. En effet, les Monetia s'étendent de l'Afrique australe, par la péninsule 
de l'Inde et l'lle ùe Ceylan, jusque dans la Malaisie; les Salvadora, depuis la côte de Benguela, par l'Afrique septentrionale, dans la Pales-
1ine, la Perse et l'Inde; les Dobem, de l'Abyssinie, par l'Arabie, jusqu'à la péninsule indienne. Quant à l'affinité, M.M: Gardnér èt Wight 
rapprochent les Salvadoracées des Oléinées et des Jasminées, et M. Planchon n'est pas éloigné d'adopter ce rapprochement. 

La racine àu Salvadora pers'ica renferme dans son écorce des principes âcres et vésicants; l'écorce de la tige est tonique, les baies rouges 
sont comestibles, ainsi que celles du Salvadora indica, dont les feuilles, semblables à celles du Séné, sont purgatives et vermifuges. C'est 
cette plante qui portait, chez les Hébreux, le nom de Sénevé, et à laquelle il est fait allusion dans les paraboles de !'Écriture sainte. 

. , 
BATIDEES, BATIDE..E) Lindley.· ~ 

• · " _j 

PLANTES littorales, salées, de couleur grise.TIGES rameuses, diffus_es, fragiles.- FEUILLES opposées, oblongues
linéaires, ou obovales-oblongues, sessiles, ou sub-sessiles, planes supérieurement, convexes en dessous, char
nues, dépourvues de stipules. - FLEURS dioïques, disposées sur 4 rangs, en épis coniq1,1es-oblongs, opposés, 
sessiles, verts. - cf'•: Fleurs distinctes. Bractées cochléiformes, obtuses, ou très-courtement acuminées, c_on
caves, entières, persistantes, étroitement rapprochées. Calyce membrapeux, campanulé, ou en godet com
primé, tronqué, sub-bilabié. - Pétales 4, réunis par la base des o·nglets, à lir?be rhomboïdal. - ÉTAMINES 4, 

alternes ave·c les pétales, et saillantes. Filets subulés, glabres; Anthères biloculaires, introrses, oblongues, 
didymes, incombantes, versatiles, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE rudimentaire, ou nul. - ~ : Fleurs 

réunies en _épi charnu. Bractées comme dans les d', tombantes, les 2 inférieures spudées. - GALYCE eL COROLLE 
nuls. - OVAIRES 8-12 cohérents, et adhérents à la base des bractées, 4-loculaires. Ovules solitaires, dressés, 
anatropes. Style nul. Stigma(e capité, sub-hilobé. Péricarpes 4-loculaires, soudés ense~ble, et formant un fruit 
charnu, ovoïde-conique; endocarpe coriace. - GRAINES oblongues, dressées, droites, à testa membraneux, et 
dépourvues d'albumen. - EMBRYON. conforme à la graine. Cotyledons charnus, oblongs, comprimés. Radicule 
courte, voisine du hile. , ' - · · 

GENRE UNIQUE. 

Batis, Batis .. . 
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Batis maritima. 
Individu if. 

Batis. 
Fruit coupé 

transversalement. ( g.) 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES BATIDÉES. 

Batis maritima. 
Chalon o'· 

( g.) 

Batis. 
Épi~ r.oupé 

verticalement. ( g.) 

Batis. 
Fleur avec sa bractée. 

(g.) 

Batis Ô· 
Calyce . ( g.) 

Batis. 
Graine . 

(g.) 

Batis o'· 
Pétales el androcée, ( g.) 

Batis. 
Bractée. (g.) 

Batis. 
Embryon . 

(g.) 

Batis. 
Chalon~

{ g.) 

Batis o'· Diagrammr, 

Batis mm·itima. 
Individu ~-

Les affinités du Genre Batis sont très-obscures: leur port les rapproche des Chénopodées; mais la structure de leur Heur semble indi
quer une plus grande analogie avec les Réaumuriacées, les 1'amariscinées, et quelques ZygophyllP.eS par l'intermédiaire des Tribulus. 

Les Batis habitent les rivages maritimes de l'Amérique tropicale. 

PHYTOLACCÉES, PHYTOLACCE.&. 

(ATRIPLICUM sectio, Jussieu. - PHYTOLACCE.tE, R. Brown. 

RIVI E.tE ET PETIVERE.tE, Agardh. - PHYTOLACCACE.tE ET PETIVERIACE.tE Lindley. 

PHYTOLACCACE.tE Endlicher. ) 

CALYCE /J.-5-part't. COROLLE ordinairement nulle. ÉT.A.MINE-S sub-hypogynes, ou hypogynes, en même nombre que 
les sépales, ou plus nombreuses. CARPELLES plusieurs, verticillés, ou un seul excentrique, i-ovulés. STYI.,I;S laté
raux-internes, crochus. FRUIT charnu, ou sec. GR.A Œ dressée. A.LB M:EN farineux, quelquefois nul, ou presque nul. 
EMBRYO dicotylédoné, annulaire, ou arqué, -rareme~it droit. Rime LE infère. 

HERBES, ou Sous-A.RBRISSEA x, ordinairement glabres. - TIGES cylindrique ou irrégulièrement anguleuse , 
rarement !olubiles (Ercilla). FEUILLES alternes, ou rarement sub-opposée , simples, entière , membra
neuses ou un peu charnues, quelquefois ponctuées-pellucides. Stipules tantôt nulles, tantôt géminées à la 
base des pétioles, libres, tombantes, ou changées en aiguillons persistants. - FLEURS 7J, ou rarement 
dioïques (Achatocarpus, Gyrostemon), régulières, ou sub-irrégulières, disposées en épi, ou en grappe, ou en 
cyme-glomérule, axillaires ou terminales, ou oppositifoliées, à pédicelles nus, ou munis de f-3 bractées. 
- CALYCE 4-5-partit, à lobes herbacés, souvent membraneux sur leur bord, fréquemment colorés sur leur 
face interne , égaux, ou quelquefois inégaux, à préfloraison imbriquée. - COROLLE généralement nulle 
rarement 4-5 pétales (Semon illea, etc.) alternes avec les sépale , et inséré à leur base, di tinct , et étroi-
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tement onguiculés. - ÉTAMINES sub-hypogynes, ou hypogynes, insérées à la base d'un disque tapissant le 
fond du calyce, ou d'un torus un peu convexe , ou quelquefois d'un carpophore grêle, tantôt en même
nombre que les sépales et alternes; tantôt plus nombreuses, les extérieures alternes, les intérieures opposées,. 
rarement réunies en phalanges alternes, plus rarement indéfinies et disposées sans ordre. Filets filiformes, 
ou élargis à la base, distincts, ou cohérents par les bords de leur base dilatée. Anthères introrses, ~-locu
laires, basifixes, ou dorsifixes, dressées, ou incombantes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE composé 
de plusieurs carpelles verticillés, très-rarement d'un seul sub-excentrique ; carpelles distincts, ou plus ou 
moins· cohérents, assis st1r un carpophore peu apparent, ou fixés à une columelle centrale, 1-loculaires et 
généralement 1-ovulés. Ovules basifixes, campylotropes, ou rarement semi-anatropes. Styles latéraux insérés 
à l'angle central des carpelles, distincts, ou rarement cohérents par la base, recourbés au sommet et stig
matifères sur leur face interne. - FRUIT baccien, ou utriculaire, ou cocci forme, ou nucamentacé, ou sama
roïde. - GRAINE dressée ; testa membraneux, ou crustacé , ordinairement luisant et fragile. - EMBRYO:N 

tantôt annulaire, ou arqué, périphérique, enfermant un albumen farineux abondant, à cotylédons planes, 
larges, ou étroits et inégaux, dont l'extérieur embrasse l'intérieur par ses bords; tantôt droit, à cotylédons 
foliacés, roulés en cornet, à albumen nul, ou presque nul. Radicule infère. 

Pbylohcca décandre 
(Phytolacca decandra~ . 

Achatocarpw. 
Fleur cf. 

Phylolacc:i. 
Fl~ur coupée Yerlicalement. ( r, .) 

Pbylolacca. Diag:ra:mme. Seguicra. Fruit. 

Achawca-rJYI.U. Fl~IU' 9 . (g. 

Ph!tobcca. 
Graine. 

( g.) 

Phylolaccn. 
Frui t. 

J~,, 
~ 

~ 
SemtmviUea. 

F'rwt. Gvrostemon. Fruil. 

Achatocarpw. 
Pi..til ô eoapu T"erliul~mr.nl. ( g. 

Phytolacr.n. 
Graine coup ée
verltcalement_ 

( g.) 

Chpoatemrm_ 
t"n carpelle. 

Achatocarptu. 
Frm l 

coup,; ,erfü:alemenL-
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TRIBU I. - PÉTfYÉRIÉES, PETIVERIEJE. 

Fruit composé d'un carpelle unique, devenant une samare, ou un akène. Cotylédons roulés en cornet. Em
bryon arqué ( Seguieria), ou droit ( Petiveria). - Feûilles stipulées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Sèguiéria, Seguieria. Pétivéria, Petii:eria. 

TRIBU II. - PHYTOLACCÉES, PHYTOLACCE.IE. 

Fruit généralement composé de 2 ou plusieurs carpelles distincts, ou cohérents, mais sans columelle. -
Feuilles non stipulées. 

* Rivina, 
Sémonvilléa, 

Rivina. 
Senwnvillea. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Microtéa, 
Phytolar.ca, 

.Microtea. 
Phytolacca. 

Pircunia, 
Achatocarpus, 

TnIBu Ill. - GYROSTÉMONÉES, GYROSTEMONE.JE. 

Pirc·unia. 
Achatocarpus. 

Fruit composé, à columelle centrale, tantôt figurant une capsule 1.-loculaire, tantôt bi-pluri-loculaire. 
Cotylédons non enroulés. - Feuilles non stipulées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Gyrostémon, Gyrostemon. Tersonia, Tersonia. 

Les Phytolaccées, longtemps confondues avec les Chénopodées, s'y rattachent par leurs feuilles alternes, leur inflorescence, leurs car
pelles 1-ovulés, leur albumen farineux et leur embryon généralement périphérique : elles s'en séparent suffisamment par leur fleur souvent 
pétalée, le nomhre el la position des étamines, le style latéral, la pluralité des carpelles, et le péricarpe baccien, ou cocciforme. - Elles se 
ropprochent des Base-llées et des Arnarantacées par le calyce coloré et la structure de la graine; des Portulacées par les feuilles alternes, ~ 
les étamines alternant av,ec les sépales quand elles sont en même nombre, par la structure de la fleur et de la graine. -Les Seguieria, dont les 
cotylédons sont enroulés, et l'albumen nul ou presque nul; les Gyrostemon, dont les carpelles sont verticillés autour d'une columelle cen
trale, étab1issent une certaine affinité entre les Phytolaccées et les Malvacées. 

Les Phylolaccées habitent les régions intertropicales et wbtropicales de l'ancien et surtout du nouveau Conlihent; elles sont beaucoup 
plus rares en Asie qu'en Afrique. Les Pétivériées sont toutes de l'Amérique tropicale. Les Phytolaccées proprement dites appartiennent pour 
la plupart à l'ancien monde. Les Gyrostérnonées sont toutes australas iennes. 

Les Phytolaccées doivent leurs propriétés à des substances âcres, vésicantes el drastiques. Le Phytolacca decandra (vulgairement raisin 
d'Amérique) est une herbe indigène de l'Amérique septentrionale, qui a été transportée en Europe et naturalisée dans les Landes; ses 
feuilles âcres, sa racine et ses baies non mûres, sont violemment purgatives. Ses baies mûres contiennent un suc pourpre qui n'est nulle
ment inoffensif, et qu'on emploie imprudemment pour colorer les confitures et le vin; inconvénient qui a conduit le gouvernement portugais 
a interdire-la culture du Phytolacca. Cependant les jeunes feuilles de cette Espèce et de ses congénères (Ph. esculenta, etc.) deviennent 
comestibles par la cuisson. - Le Phytolacca drastica croît parmi les rochers du Chili, et les habitants mâchent sa racine pour se purger. 
- .Quelques Phytolac.cées noircissent par la dessiccation (Bosia, Achatoearpus). Les Petiveria, remarquables par leur odeur alliacée, sont 
employés, dans la médecine domestique des Américains, comme anti-fébriles, diaphorétiques, diurétiques et vermifuges. 

POL YGONÉES, POLYGONE.Js. 

( PERSICARLE, Adanson. - POLYGONEJE, Jussieu. - _POLYGONACE.lE, Lindley.) 

FLEURS '?J, ou diclines. PÉRIANTHE herbacé, ou pétaloïde. ÉTAMINES périgynes. OVAIRE !-loculaire, l-ovulé. 
OvuLE dressé, orthotrope. -AKÈNE. GRAINE dressée. ALBUMEN farineux. EMBRYON dicotylédoné, droit, arqué et 
latéral, ou droit et axile. RADICULE supère. l11

EUILLES alternes, à stipule inÇra-pétiolaire. 
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Rumex crépu 
( Rumex crispus ) . 

Rumex. 
Fruit coup é 

verticalement. 
( g.) 

E1•fogon,1m. 
ln Oorescence. 

F agopyrwn. Fleur ( g.) 

RhuLarbe, Fleur. ( g.) 

Rumex. Diagramme. F agopyr um. Diagramme. Rhubarbe. Diagramme. 

Rumex. 
Fruit enlier. 

( g.) Rumex. Fruit. ( g.) 

Kœnigia. 
r-Jeur close . 

( g.) 

Fagopyi·um. 
Fruit . 
(g.) 

Kœnigia. 
Fleur monandre ouverle . 

(g.) 

Fagopy1·mn. 
Pi~lil. 
( g.) 

Rhu bat be. 
A n,lroc~e el pislil ( g . } 

Rhuùarùc. Pistil. ( g.) 

Fagopyrum. 
El,ur1ine. 

( g.) 

Muhlcnbeckia. 
Fruit et calyce accrescent. ( g.) 

PLANTES herbacées, ou frutescentes, quelquefois arborescentes, dressées, ou volubiles, à tige et rameaux 
articulés-noueux, feuillés, rarement aphylles et scapiformes. - FEUILLES alternes, souvent ramassées à la 
base de la tigé, t rès-rarement opposées ( Plerostegia), simples, entières, ou ondulées, ou crépues-crénelées, 
très-rarement incisées, généralement penninerviées, à bords roulés en dehors dans le jeune âge, souvent glan
duleuses, ou ponctuées-pellucides. Pétiole dilaté à la base et amplexicaule, ou inséré sur une stipule intra-pé
tiolaire engaîn°ante ( ochrea, page 15) close, quelquefois peu apparente. - Fleurs ?J, ou diclines par avorte
ment, naissant à l'aisselle des feuilles ou des bractées ( quelquefois ochréiformes); solitaires, ou réunies soit en 
verticilles, ou en grappes, ou en épi, soit en p~nicules, ou en cymes, quelquefois agglomérées en capitules, tan
tôt nues, tantôt pourvues, isolément ou collectivemeut, d'un involucre tubuleux, ou cyathiforme. Pédicelles 
filiformes ( quelquefois nuls), généralement articulés, les fructifères souvent penchés. - PÉRIANTHE calycoïde, 
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ou pétaloïde, à 3-4-5-6 sépales distincts, ou cohérents à leur base, rarement soudés en tube, ordinairement 
persistants et accrescents à la maturité du fruit; sépales ou segments, tantôt 3, 1.-sériés; tantôt 5, imbriqués; 
tantôt 4, ou 6, 2-sériés, imbriqués, ou sub-val vaires, égaux, ou inégaux, et dans ce dernier cas, les extérieurs 
2 ou 3, herbacés, rarement colorés, plus petits ou plus grands que les intérieurs, ordinairement concaves, 
ou carénés, quelquefois ailés, ou épineux ; les intérieurs 2 ou 3, pétaloïdes ( rarement herbacés) , planes, ou 
concaves-plissés , entiers, ou dentés, ou frangés, ou épineux sur les bords, devenant ordinairement à la ma
turité membraneux-scarieux, veinés en réseau, à nervure médiane quelquefois gonflé~-calleuse. - ÉTAMINES 
périgynes _i-H>, ordinairement 6, ou 8, ou 9, très-rarement oo, insérées sur un torus tapissant le bas du 
périanthe et quelquefois épai si en anneau glanduleux, opposées aux sépales, ou rarement alternes avec eux, 
ordinairement géminées ou ternées devant les extérieurs, solitaires devant les intérieurs. Filets capillaires , 
ou subulés, distincts, ou très-courtement cohérents par leur base dilatée. AntMres biloculaires, à déhiscence 
longitudinale, ovoïdes, ou oblongues, dorsifixes et versatiles, ou rarement basifixes et dressées; tantôt toutes 
introrses; tantôt 5 externes introrses et 3 internes extrorses; tantôt toutes s'ouvrant latéralement. - OVAIRE 
unique, composé de 2-:l-4 carpelles soudés valvairement, libre ou rarement adhérent par sa base, ovoïde, ou 
elliptique, comprimé, ou trigone, 1.-loculaire, ou rarement semi-triloculaire par des fausses-cloisons. Ovule 
unique, basilaire, orthotrope, dressé t à micr·opyle regardant le sommet de 1a ·1oge, rarement pendant à l'ex
trémité d'un funicule basilaire, et alors à micropyle regardant la base de la loge, mais toujours dressé à l_a 
maturité. Styles 2-4, répondant aux angles de l'ovaire, distincts, quelquefois plus ou moins soudés, très-rare
ment adhérents aux angles de l'ovaire. Stigmutes simples, capités, ou discoïdes, quelquefois plumeux, ou 
pénicillés. - AKÈNE, ou CARYOPSE, comprimé-lenticulaire, ou trigone, ou tétragone, à angles saillants, ou 
obtus, quelquefois ailés, entiers, ou dentés, ou épineux, rarement nu, ordinairement recouvert par le périan
the plus ou moins accrescent et quelquefois charnu. - GRAINE conforme à la loge, dressée, libre, ou soudée 
avec l'endocarpe. Testa membraneux; hile basilaire, large. Albumen copieux, farineux, rarement sub-charnn 
et peu abondant. - EMBRYON antitrope , tantôt appliqué latéralement sur l'albumen, et alors plus ou moins 
arqué; tantôt axile, inclus dans l'albumen et droit. Cotylédons linéaires, ou ovales, incombants, ou accom
bants , quelquefois largement foliacés, flexueux. Radicule supère. 

TRrnu 1. - ÉRIOGONÉES, ER1oqoNEJE. 

Fleurs ?J, ou rarement polygames, munies d'un involucre tubuleux, plu ri-flore, ou uni-flore. Calyce 
6-partit. Étamines 9. Ovaire libre. Ovule basilaire, dressé. Embryon inclus dans un albumen peu abondant.
Ochréas nuls , ou effacés. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ptérostégie, Plerostegia. Chorizanthe, Chorizanthe. Él'iogone, Erlogonum. 

TRrnu II. - POLYGONÉES VRAIES, POLYGONE.IE VERJE. 

Fleurs ?J, ou polygames, dépourvues d'involucre. Étamines 1-9, ordinairement 6, ou 8, rarement 1.2-1.7. 
Ovaire libre, ou rarement adhérent inférieurement. Ovule basilaire, dressé. - Feuilles pourvues d'ochréas 
variés. 

Oxyria, 
*Rhubarbe, 
*Renouée, 

Oxyria. 
Rheum,. 
Polygonum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Sarrasin, Fagopyrwn. 
*Coccoloba, Coccoloba. 
Muhlenbeck.ia, Muhlenbeckia. 

*Rumex, 
*Atraphaxis, 

TRrnu III. - BRUNNIQUIÉES, BRUNNICHIEJE. 

Rumex. 
Atraphaxis. · 

Fleurs ?J, dépourvues d'involucre. Calyce 5-partit. _Étamines 8. Ovaire libre, trigone. Ovule pendant à un 
funicule hasilaire, dressé à la maturité du fruit. ---' Ochréas nuls, ou. effacés. Tiges généralement ligneuses, 
grimpantes, munies de vrilles. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Brunniquie, Brunnichia. Antigone , Antigonum. 
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Tnrnu IV. - SYMMÉRIÉES, SYMMERIE.IE. 

Fleurs dioïques, polyandres. Calyce Ç;? 6-partit. Ovaire adhérent. - Feuilles dépourvues d'ocheéas. 

GENRE PRINCIPAL. 

Symméria, Symmeria. 

Les Polygonées se séparent nettement des Familles Cyclospermées à albumen farineux par leur o le ortbotrope el leur embryon anti
trope. Elles se distinguent des Chénopodées et des Amarantacées par le nombre ternaire des parties de la fleur, le périanthe souvent 
Œloré, et la présence presque constante d'un ochréa. La Tribu des Ériogonées, dont les tlems sont involucrées, se rapproche davantage des 
Phytolaccées, mais elle s'en éloigne par la radicule supère. 

Les .Polygonées se lient en outre aux Caryophyllées par les Paronyquiées. Elles offrent aussi quelques rapports avec les Plombaginées 
(voir cette Famille). 

Les Polygonées croissent pour la plupart ·dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord; elles sont moins fréquentes entre les Tropiques 
et n'y occupent que des stations élevées. Elles sont frutescentes, ou arborescentes dans l'Amérique équatoriale, et deviennent rare:; au-delà 
du Capricorne. La Tribu des Ériogonées habite principalement i'Amérique septentrionale et le:; montagnes du Chili. Les Brunniquiées, dont 
l'ovule est d'abord funiculé et pendant, puis dressé, vivent dans l'Amérique, en-deçà du Cancer. Les Rhubarbes croissent sur les montagnes 
de l'Asie cis-tropicale. Les Genres Calligonum, Tragopyrurn, Atraphaxis, dont la tige est ligneuse, naissent dans les plaines de l'Asie cen
trale. Les Coccoloba, Triplaris, etc., sont de grands arbres '.de l'Amérique tropicale; le Kœnigia, herbe miuime, occupe l'extrême Nord; 
les nombreuses Espèces de Polygonum et de Rumex sont répandues partout, depuis le rivage des mers jusqu'à la limite des neiges alpines. 

Les propriétés des- Polygonées confirment l'affinité qui réunit leurs Genres. Leurs parties herbacées contiennent des acides oxalique, citrique, 
malique, et sont alimentaires, ou médicinales. Les graines de quelques autres abondent en fécule nutritive; la racine de la plupart des 
Espèces contient des matières astringentes, unies quelquefois à un principe résineux, qui lui donnent des propriétés ~ue la médecine a mises 
en usage dès la plus haute antiquité. Le Genre le plus important sous ce dernier· rapport est le Rheum, qui fournit la Rhubarbe. 

Cette racine précieuse est spécialement employée contre les maladies de l'appareil digestif; elle se distingue de tous les autres purgatifs, 
-en ce que, au lieu de causer du malaise, elle relève le$ fonctions de l'estomac. On l'emploie aussi comme anti-dyssentérique et vermifuge. -
L'origine botanique de la Rhubarbe est encore enveloppée d'obscurité : <:.'est au dixième sièële que les Arabes l'ont reçue des Chinois et ré
pandue en Europe; mais les Chinois n'indiquent que vaguement la localité de leur Rhubarbe; et les Botanistes ont été longtemps en désac
cord pour déterminer !'Espèce à laquelle elle appartient. La Rhubarbe Emodi (Rheum australe) que les Anglais ont reçue du Thibet, et 
cul~ivée à Calcutta, parait aujourd'hui devoir concilier toutes les opinions: sa racine a l'odeur prononcée, la saveur amère-tonique, et elle 
craque sous la dent, comme celle que les Chinois vendent aux Russes, et qui nous arrive sous le nom de Rhitbarbe de Mosèovie; en outre, 
la forme de ses feuilles s'accorde avec la description que les habitants de la Boukharie ont faite de la vraie Rhubarbe à l'illustre naturaliste 
Pallas. . . 

Le Rhapontic (Rheum Rhaponticwn) croit spontanément dans l'ancienne Thrace et sur les bords du Pont-Euxin : c'est l'Espèce primi
tivement connue des Anciens, qui lui donnaient le nom de Rha; 011 l'appela plus tard Rha-ponticurn pour la distinguer d'une autre Espèce 
apportée de Scythie, qu'ils nommaient Rha-barbarwn, mot dont nous avons fait rhubarbe. On cultive en Europe, et. surtout en Allemagne 
d eu Angleterre, diverses Espèces de Rhubarbe, peu estiméP.s par les médecins, mais très-recherchées comme Plantes potagères, à cause de 
1a saveur agréaùlement acidule de leurs feuilles, dont on emploie le pétiole et les nervures principales pour préparer des tartes et des con
fitures. 

Les Rumex se partagent en deux groupes distincts; les uns contiennent dans leur tige et dans leurs feuilles du suroxalate de potasse, qui 
leur donne une saveur acide, et les fait employer comme substance alimentaire et comme médicament laxatif; leur racine est rouge et ino
dore : ce sont les Ose-illes (Rumex Acetosa, scutatus, etc.). Les autres ont des feuillês âpres, mais leur racine jaune et odorante contient 
du soufre, et présente une saveur amère : on l'emploie comme dépurative et antiscorbutique : ce ~ont les Patiences ou Pat·elles ( Rumex 
pat-ientia, crispus, aqualicus, etc.). 

Quelques Espèces indigènes du Genre Renouee (Polygonum Bistorta, Hydropiper, Persicat·ia, aviculare, amphibittm), étaient jadis 
rangées au nombre des Plantes médicinales; elles sont tombées en désuétude, à l'exception de la Bistorte (P. Bistorta), dont la racine, 
toule contournée, est employée comme astringente-tonique. - Le P. s"typticum est en grand renom au Brésil à cause des propriétés .astrin
gentes de l'herbe et de la racine. Les habitants de la Colombie emploient le P. tamnifolium en décoction contre les hémonhagies. Le P. per
foliatum est appliqué à l'extérieur en Cochinchine contre les tumeurs et les maladies de la peau. Le P. cochinchinense, administré en 
topique et en breuvage, est regardé comme un remède efficace, propre à guérir les engorgements du genou, maladie commune en Cochin
chine et très-rebelle. - La racine tubéreuse du P. multifiorwn est réputée cordiale au Japon. Le P. hé1Jrnorrhoidale contient un principe 
flc re, qui le fait, chez les Brésiliens, employer à l'intérieur comme condiment, et à l'extél"ieur, en topique, ou en bains, contre les douleurs 
rhumatismales. 

Le Sarrasin (Fagopyrum esculentum), connu aussi sous le nom de Blé noir, est une Espèce précieuse par la farine abondante et sapi<le 
· de sa graine, qui peut remplacer les Céréales de la Famille des Graminées. Elle se contente du sol le plus maigre, n'exige presque aucuue 
culture, et fructifie rapidement; elle est originaire du Nord de l'Asie, et aujourd'hui on la cultive en grand dans les contrées les plus stériles 
de l'Europe; elle sert aussi pour la nourriture des oiseaux dqmestiques, et les abeilles trouvent dans ses fleurs un butin abondant. Une 
autre Espèce de Sarrasin (F. tataricum) est cultivée conjointement avec la précédente; elle est plus rustique, moins sensible au froid, et 
réussit même sur les montagnes élevées, mais sa farine est légèrement amère. - Les feuilles de certains Polygonum fournissent un principe 
tinctorial : telle e3t la Renouée indigo (P. tinctorium) cultivée de temps immémorial en Chine pour l'extraction d'une matière identique 
à l'indigo, et propre à teindre en bleu; elle a élé introduite en France en 1834. - Le Coccoloba uvifem est un arbrisseau qui croît aux 
Antilles et sur le littoral Atlantique de l'Amérique tropicale; son suc épaissi est un astringent énergique, connu dans la droguerie sous les 
noms de Kino d'Amérique et de faux Ratanhia. - Le Calligonum Pallasia est un arbuste aphylle, qui vit dans les sables de la Sibérie 
méridionale; sa racine cuite fournit une matière gommeuse et mucilagineuse, dont les Kalmouks font usage pour tromper leur faim; ils cal
ment aussi leur soif avec les jeunes pousses et les fruits acidules de la Plante. 
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LAURINÉES, LAURJNEg. 

(LAURI, Jussieu. - LAURIN.tE, Ventenat. - LAURINE.tE, De Candolle.) 

FLEURS ?J, ou polygames. PÉRIANTHE simple, monoséphale 6-4-9-fide. ÊTAMINES périgynes en même nombre 
que les lobes du périanthe, o•n nombre multiple, les fertiles alternant avec les stériles. ANTHÈRES 2-locitlaires, 
ou 4-locellaires, s'ouvrant de bas en haut par des valvules. OVAIRE 1-loculaire. OVULE pendant, anatrope. FRUIT 

drupacé, ou baccien. GRAINE unique, inverse, exalbuminée. EMBRYON dicotylédoné, droit. RADICULE supère. 

Laums nobilis. Fleur cf. ( g.) 

L am'US fœtem. 
Diagramme t• 

Ca,~ylha filiforme. 
( Cassytha fili{ormis.) 

Laurus {œtens. 
P1~til coupé 

Yerlicalcmcnl. 

Cassyiha. Diagran,me. 

G1J1·ocarpus. 
F1cur cf. ( g.) 

Laurus nobilis. 
Diagramme é'. 

Cannellier. 
Etamine. (g.) 

Cassytha. 
Fleur ouverte. ( g.) 

Gymcarpus. 

Laurus nobilis. 
Fleur ~ 

(g.) 

Cannellicr. 
Fruit. 

C:mnellier. 
Fruit coup!\. 

Cassy/ha. 
Fruit coupé. ( g.) 

Fleur cf cl lleur ~- ( g.) 
Gyrocai·pus. 
P1,til ouvert. 

Laim.t.s noùzlis. 
Fleur ~ coupée verticalement. 

(g.) • 
Lam·us. 

Étamine. (g.) 

Laui-us nobilis. 
Diagrlmme ~. 

Cassytha. 
Fruit. (g.) 

Gy1·oca1-pus. 
Jc,me fruit. 

. Gyl'OClll"J•llS, Fruit. 

Spamttant helium. 
Embryon. 
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ARBRES, ou ARBRISSEAUX, rarement Sous-Arbrisseaux, aromatiques, quelquefois fétides, très-rarement HERBES 
aphylles, parasites, volubiles ( Cassytha ). - FEUILLES alternes, quelquefois rapprochées, sub-opposées, ou 
sub-verticillées, simples, entières, penninerviées, ou palminerviées, finement réticulées , coriaces et persis
tantes, ou rarement molles et tombantes, ponctuées de glandes remplies d'une huile volatile, et souvent • 
pellucides. Stipules nulles. - FLEURS~, ou diclines par avortement, régulières, petites, blanches, ou jaunes, 
ou vertes, généralement odoriférantes. Cymes 3-:1;-flores ( quelquefois i-flores), ramifiées en grappes, ou en 
panicules, ou ramassées en ombelle ou en capitule, munies à leur base d'une bractée, rarement d'un invo
lucre 4-o-pJryttê, ou écailleux-imbriqué. - PÉRIANTHE simple ( CALYCE) monosépale, herbacé, ou péta
loïde, rarement coriace, quelquefois charnu, ou endurci à la maturité, rotacé, ou infundibuliforme, ou 
urcéolé, 6- fide, rarement 4-fide, très-rarement 9-fide, à lobes hi-sériés, imbriqués, égaux, ou les extérieurs 
plus petits, à tube généralement persistant, souvent plus ou moins accrescent et changé en cupule entourant 
la base du fruit. - ÉTAMINES insérées à la base ou à la gorge du calyce, en nombre défini, très~rarement sub-in
défini ( Tetrantlzera), 3-4-sériées, changées, dans les fleurs ~, en glandes, ou en écailles, ou en languettes péta
loïdes. Fleurs cf et~ à étamines extérieures toujours introrses, 4, ou 6, ou 9, généralement fertiles, et dépour
vues de glandes à la base; les intérieures extrorse:;, 2, 3, généralement fertiles et hi-glanduleuses à la base, 
quelquefois stériles. Filets libres, ou très-rarement monadelphes, ordinairement dilatés au sommet. Anthères 
ovoïdes, ou oblongues, quelquefois acuminées par le connectif prolongé au-delà des loges, hi-loculaires, à 

loges apposées, parallèles, souvent divisées par une cloison transversale en 4 logettes, et s'ouvrant de la base 
au sommet par une valvule longitudinale persistante. - ÜVAIRE libre (ou très-rarement adhérent), 1-loculaire. 
Ovule unique (très-rarement 2), pendant au sommet de la loge et anatrope. Style simple, un peu épais, 
court. Stigmate obtus, ou sub-capité, ou discoïde, obscurément 2-3-lobé. - FRUIT baccien, rarement dru
pacé, ou sec, globuleux, ou ellipsoïde, ordinairement assis sur le pédicelle épaissi, ou entouré à sa base par 
le tube calycinal, ou inclus dans ce tube persistant et accrescent. - GRAINE inverse, exalbuminée; testa mem
braneux. - EMBRYON droit. Cotylédons grands, plana-convexes (enroulés dans les Gyrocarpées), peltés près de 
leur base, charnus-huileux; radicule très-courte, supère. 

TRrnu I. - LAURINÉES VRAIES, LAURINEJE VER.IE. 

Plantes frutescentes, ou arborescentes, feuillées. Fruit supère, ou très-rarement infère ( Agatlwphyllum). 
Cotylédons piano-convexes. Anthères 2-loculaires, ou 4-locellées. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cannellier, Clnnamomum. 1 Camphrier, Carnphora. 1 *Perséa, Persea. 1 *Sassafras, Sassafras. 1 *Laurier, Laurus. 

TruBu IL - CASSYTHÉES., CASSYTHEJE. 

Herbes parasites, à tige volubile filiforme, adhérant par des suçoirs aux Plantes vivantes. Feuilles avortées, 
remplacées par des squamules, Ovaire inclus dans le tube calycinal. Anthères 2-loculaires. 

GENRE UNIQUE. 

Cassytha, Cassytha. 

TRIBu III. - GYROCARPÉES, GYROCARPEÂ!J'. 

Plantes frutescentes, ou arborescentes, dressées, ou grimpantes, feuillues. Fruit infère. Cotylédons roulés 
en spirale ~utour de la gemmule. Anthères 2-loculaires. 

GE RES PRLNCIPAUX. 

Illigéra, Illigera. Gyrocarpe, Gyrocarpus. Sparattanthélium, Sparattanthelium. 



462 CLASSE. DES DICOTYLÉDONES. - F.AMILLE DES LAURINÉES. 

Les Laurinées forment une Famille très-naturelle qui, par sa tige ligneuse, ses feuilles généralemênt coriaces, sempervirentes et dépour
vues de stipules, ses fleurs souvent diclines par avortement, son périanthe ~impie, ses étamines périgynes, son ovaire 1-loculairc et 1-ovulé, 
offre de l'affinité avec les Athérospermées et les Thyrnélées; ces dernières s'-en rapprochent en outre par l'ovule pendant, la graine exal
burninée, les cotylédons charnus, mais s'en éloignent par la déhiscence des anthères. Les Alhérospermées ont, comme les Laurinées, des 
anthères s'ouvrant par des valvules ascendantes; mais le pistil se compose de plusieurs carpelles, l'ovule est dressé, et l'embryon minime, à la 
base d'un albumen charnu. 

Les Laurinées croissent surtout dans la région intertropicale, où elles forment des forêts sur les montagnes fraîches; il ne s'en trouve qu'un 
petit nombre dans l'Amérique septentrionale, les îles Canaries- et l'Europe méditerranéenne; elles sont bannies de l'Asie boréale et du Conti
nent africain, excepté les Cassythées, qui se rencontrent dans le Sud de l'Afrique, et habitent les régions chaudes de tout l'hémisphère 
austral. 

Les Laurinées possèdent un arome pénétrant, dCt à une huile volatile sécrétée dans l'écorce et dispersée dans les glandes des feuilles et des 
fleurs. Cette huile volaHle possède, suivant les Espèces, des propriétés stimulantes, ou sédatives, représentées dans leur maximum d'inten
sité, les unes par le Cinnamome, les autres par le Carnphricr, de sorte que l'on peut considérer les vertus spécifiques de la Famille comme 
étant renfermées entre ces deux types extrêmes. - Nou.s ne citerons ici que les Espèces les plus répandues. 

Le Laurier d'Apollon (Laitrus nobilis) arbre de l'Europe méridionale, est cultivé en France, mais il y prend peu de développement. Ses 
feuilles sont d'une odeur agréable et d'une saveur âcre et aromatique; elles sont usitées comme assaisonnement. Leur chromule et leur es
sence, solubles dans les corps gras, entrent dans la composition de plusieurs médicaments externes; il en est de même des baies, qui contien
nent une huile fixe et une huile volatile, et qu'on emploie en pharmacie pour préparer un onguent et un alcoolat. 

Le Sassafras (Sassafras offi,cinalis) est un grand arbre, qui croît dans les forêts èt au bord des fleuves de l'Amérique septenti:io~le, 
depuis le Canada jusqu'aux Florides; le bois de la tige et l'écorce de la racine ont un arome qui rappelfe à la fois le Fenouil et le Camphre. 
On lès estime comme sudorifiques. ; 

La fève Pichurim est une graine contenant, outre un acide volatil, une huile butyracée, dont la saveur et l'odeur tiennent le milieu entre 
celles de la muscade el du Sassafras : elle est produite par l'Ocotea Puchury major, arbre du Brésil. Les habitants de ce pays en font un 
gra!1d usage dans les diverses maladies résultant de la débilité du tube intestinal. 

L'Avocatier (Persea gratissima), grand arbre de l'Amérique méridionale, est dépourvu de principe aromatique, et n'est utile que par son 
fruit baccien, à chair épaisse et butyreuse, ayant la saveur de la pistache : on le mange comme hors-d'œuvre avec les Yiandes, et tous les 
animaux , quel que soit leur régime, s'en nourrissent également. · 

Le Cinnamome officinal (Cinnamornimi zeylanicurn), qui fournit l'écorce nommée cannelle, est cultivé à Ceylan et dans les colonies 
intertropicales : cette écorce est de couleur blonde, d'odeur suave; sa saveur est chaude, aromatique et sucrée : elle est usitée comme con
dinient et médicament tonique-stimulant. - Le Cinnamome de Chine (Cinna7Jwmmn Cassia) croit au Malabar, en Chine et dans les îles 
de la Sonde. Son écorce, nommée dans le commerce cannelle de Chine, est plus épaisse que celle de la cannelle de Ceylan: elle n'est pas 
enroulée sur elle-m~m-e, sa couleur est plus foncée; sa saveur est chaude, piquante, et rappelle la Punaise; aussi est-elle moins estimée. 

Le Camphrier ( Camphora officinarwn) croît spontanément en Chine et au Japon, et est cultivé dans les colonies tropicales et 
sub-tropicales; son bois et ses feuilles contiennent une huile volatile concrète, connue sous le nom de campl~re, incolore, plus légère que 
l 'eau, d'une odeur pénétrante, d'une saveur âcre et fraîche, très-soluble dans les huiles fixes et volatiles, dans l'alcool et dans l'éther, se 
vaporisant complétement à l'air, et très -inflammable. Ce principe existe dans plusieurs autres Espèces de Laurinées. On le trouve aussi 
dans beaucoup de Végétaux étrangers à cette Famille, et notamment chez les Labiées. Le camphre est très-usité en médecine; il possède 
des pr0priétés sédatives, antispasmodiques et antiseptiques : on l'emploie surtout à l'extérieur dissous dans l'alcool, dans l'huile, dans le 
vinaigre; administré à l'intérieur, il peut, suivant les doses, remplacer la sédation par un narcotisme complet, et produire des accidents 
grarns. 

Le bois de la plupart des Laurinées est d'un tissu fin, solide, et se prête facilement à l'industrie des ébénistes et des tourneurs. Les plus 
usités en France sont le Bois d' Anis ou Sassafras de !'Orénoque (Ocotea cymbarum); le Bebeeru (Nectandra Rodiei), bois dur, pesant, 
d'un jaune verdâtre, originaire de la Guyane; le Licari, ou bois de rose de Cayenne (Licaria guyanensis), arbre croissant dans le même 
pays que le Bebeertt, et parais ant appartenir à la même Famille; les ouvriers français le nomment bois de poivre à cause de l'âcreté de sa 
poussière. 

THYMÉLÉES, THYMELEAt. 

(THYMELJEJE, Adanson. - DAPHNOIDEJE, Ventenat. - DAPHNACEJE, Meyer. 

AQUILARINEJE, R. Brown. - AQUILARIACEJE, Lindley.) 

FLEURS îJ, ou polygames. PÉRIANTHE simple, 4-5-fide. ÉTAMINES en même nombre, ou moins nombreuses que les 
lobes du périanthe, ou en nombre doublé, insérées sur le tube ou sur la gorge du périanthe. OVAIRE libre, 1-2-locu
laire. OvÜLE pendant, anatrope. GRAINE exalbuminée, ou sub-exalbuminée. EMBRYON dicotylédoné, droit. RADICULE 

s1tpère. 

ARBRISSEAUX, ou ARBUSTES, rarement HERBES annuelles, à écorce munie d'un liber fibreux et tenace, à suc 
âcre et caustique. - FEUILLES éparses, ou opposées, simples, entières, ordinairement coriaces et luisantes, 
articulées à la base, penninerviées , non stipulées. - FLEURS îJ, ou polygames-dioïques par avortement, axil
laires, ou terminales, solitaires, ou réunies en épi, en grappe, en ombelle, en fascicule, e_n tête, quelquefois 
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involucrées, de couleur pourpre, ou blanche, ou jaune,, ou verdâtre, très-rarement bleue, souvent élégantes 
et odoriférantes, ordinairement pubescentes-soyeuses. PÉRIANTHE simple (CALYCE), pétaloïde, ou rarement 
herbacé, monosépale, tubuleux., ou infundibuliforme, ou urcéolé, tombant, ou marcescent; tube quelquefois 
articulé au-dessus de l'ovaire, ou au-dessus de sa base, laquelle persiste à la maturité; limbe à 4-5 lobes égaux, 
ou les 2 extérieurs un peu plus grands, à préfloraison imbriquée, à gorge nue, ou munie d'écailles, ou de 
glandes périgynes, ou de filaments courts, en même nombre que les lobes du périanthe et alternes, ou en 
nombre multiple. Squamules hypogynes 4-8, exiguës, membraneuses, ou charnues, ou filiformes, entou
rant la ~ase de l'ovaire, distinctes, ou soudées en anneau ou en godet, quelquefois nulles. - ÉTAMINES en 
même nombre que les lobes calycinaux et alternes avec eux (Drapetes, Strut!iiola), ou quelquefois 2 seulement, 
ou en nombre double et alors hi-sériées, insérées sur le tube ou sur la gorge du périanthe, celles de la série 
supérieure opposées aux lobes du calyce, les inférieures alternes. Filets filiformes, ou aplatis. Anthères bilocu
laires, ovoïdes, ou oblongues, ou linéaires, basifixes , ou dorsifi~es, ou adnées, à déhiscence longitudinale 
introrse, quelquefois apiculées par un court prolongement du connectif. - OVAIRE libre, 1.-loculaire , rare
ment 2-loculaire. Ovules anatropes, tantôt solitaires, appendus près du sommet de la loge; tantôt (mais rare
ment) 2-3, collatéraux, ou superposés. Style simple, sub-terminal, latéral, naissant un peu au-dessous du 
bord ovulifère, quelquefois très-court, ou nul. Stigmate capité, ou sub-claviforme, papilleux, ou hispidule, 
rarement lisse. - FRUIT indéhiscent, nucamentacé, ou drupacé, ou baccien, très-rarement capsulaire à 2 valves 
médio-placentifères (Aquilaria, Gyrinops). - GRAINES pendantes, à raphé latéral, à testa mince, ou crustacé. -
EMBRYON droit, exalbuminé, ou inclus dans un albumen peu abondant, charnu. Cotylédons plano-convexes. 
Radicule courte, supère. 

Daphné Lauréol e (Daphne Laureola ). 

Daphne Lam·eola. 
Fleur. (g.) 

Daphne. 
Fleur co1,pée verticalement. 

(g,) . 

Daphne, Diagr1mme. 

Daphne. 
Pistil coupé 

verticalement. 
(g.) 

Gyrinopsis. 
Fleur ouverte. ( g.) 

Drape/es. 
Tube 

du calyce. ( g.) 

Drapete8. 
O•aire el tube 

du c1lyce. 

Gyrinopîis. 
Pi~lil ouvert. 

(g.) 

Gyrinopsis. 
Jeune fruit ou vert . 

( g.) 

D1·apetes. 
Coupe 

transversale 
du frnil. ( g.) 

Drymispermtmt. 
Fruit coupé. 

( g.) 

Drymispermum. 
Fruit mûr coupé. ( g. ) 

Drymispermum. 
Grai ne. 

(g.) 
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TRIBU I. - DAPHNÉES' DAPHNE.JE. 

Ovaire 1-loculaire, 1.-ovulé ( ou très-rarement 2-3-ovulé ?). Ovule appendu près du sommet de la luge à la 
paroi stylaire. - Tige ligneuse, ou herbacée. 

Drapétès, 
*Pirnélée, 
*Lagetta, 

Dirca, 
*Daïs, 

Drapetes. 
Pi.melea. 
Lagetta. 
Di.rca. 
Dais. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Daphné, 
*Wikstroemia, 
Stellère, 
Tbymélée, 

*Passérine, 

Daphne. 
Wikstroemia. 
Steltera. 
Thymeléea. 
I'asseri.na. 

Struthiole, 
Lachnée, 

*Gnidia, 
*Lasiosiphon, 
Linostoma, 

TRrnu II. - AQUILARINÉES, A QUILARINE.IE. 

Stritth.iola. 
Lachnœa. 
Gnidia. 
Lasiosiphon. 
Linos toma. 

Ovaire 2-loculaire, à loges 1.-ovulées, ou 1.-loculaire, à 2 placentaires pariétaux l-ovnlés. - Tige ligneuse. 

Aquilaria, 
Gyrinops, 

Aquilaria. 
Gyrinops. 

GE RES PRlr CIPAUX. 

Gyi-inopsis, 
Leucosmia, 

Gyrinopsis. 
Leucosmia. 

Pseudais, Pseudais. 
Drymispermum, Drymispermum,. 

Les Thymélées offrent de l'affinité avec les Santa.lacées, les Éléagnées, les Protéacées. Les Santa.lacées se distinguent facilement par 
l'estivation valvaire du périanthe, l'ovaire infère, la structure des ovules réduits au nucelle, portés au sommet d'un placentaire central libre, 
el les graines abondamment albuminées; les Éléagnées par l'ovule dressé, ba~ilaire, les rameaux souvent spinescents et les feuilles couvertes 
de squamules peltées; les Protéacées diffèrent des Thymélées par l'estivation valvaire et la radicule infère. - Les Thymélées ne se distinguent 
guère des Rosacées que par leur végétation, leurs feuilles souvent opposées, et dépourvues de stipules, les fibres tenaces du liber, et le 
principe âcre qui lui donne des propriétés vésicant(ls. Conu11e dans les Rosacées, la fleur est colorée , et, si les pétales manquent. ils sont 
représentés par des écailles accompagnant le calyce; les-étamines sont périgynes, l'oyaire est libre, l'ovule pendant, anatrope, l'embryon 
droit, exalbuminé , etc. En un mot, une tleur de Daïs ou de Daphné représente exactement celle d'une Amygdalée. 

Les Thymélées habitent pour la plupart les régions extratropicales chaudes de l'hémisphère austral, surtout en Afrique et en Australie; on 
les rencontre en moins grand nombre dans les contrées tempérées de l'hémisphère Nord et entre les tropiques; elles sont plus rares en 
Amérique. Le Gen~e Daphné appartient à l'ancien Continent; les Pimelea sont répandues dans le continent australasien; les Gnidia ha
bitent l'Afrique australe. Les Lagetta séjournent, avec plusieurs autres Genres, entre les tropiques; le Dirca rst de l'Amérique septen
trionale; le Drapetes, de l'Amérique du Sud. Plusieurs Genres, et notamment la Tribu des Aquilarinees, habitent l'Asie tropicale. 

Cette Famille, très-naturelle par ses caractères botaniques: l'est aus8i par les propriétés analogues de ses Espèces. L'écorce et le fruit de 
beaucoup d'entre elles contiennent, outre une substance extractive amère, une matière particulière sébacée, verte, très-âcre et très-active. 
Les racines de plusieurs fournissent un principe tinctorial jaune (Passerina tinctoria); d'autres ont des fibres corticales tenaces, dont on tire 

parti pour divers usages dans les pays chauds. 
Le Garou ou Sain•bois ( Daphne Gnidium) est un arbrisi-eau du midi de la France et de l'Europe. Ses graines, extrêmement âcres, 

étaient usitées autrefois comme purgatives; mais elles peuvent causer des superpurgations dangereuses; la décoction des feuilles est aussi 
employée pour le même objet, et son effet est moins violent. L'écorce a une odeur légèrement nauséeuse, et une saveur corrosive; elle est 
activement épispastique lorsqu'on l'applique sur la peau, soit entière, soit pulYérisée, soit en pommade. - Le Mézéréon, ou Bois-gPntil, 
Bois-joli (Daphne Mezereum,), habite l'Europe et l'Asie moyenne; son écorce et ses graines ont les mêmes propriétés que celles du Garou, 
ainsi que les D. alpina et Cneorurn, tous deux indigènes comme les précédents. - La Lauréole (D. Laureola), croît dans les bois, 
par toute la France; ses feuilles et son écorce sont souvent employées, comme exutoires, à l'état frais, par les paysans. - Le Dirca 
palus tris dans l'Amérique septentrionale , le Lagetta lintearia dans l'Amérique du Sud, le Daphne carmabina dans l'Inde, servent aux 
mêmes usages. - Les feuilles du Daphne Tartonraira en Sardaigne, celles des Gnidia au Cap de Bonne-Espérance, les baies des Dry
mispermum à Java, sont usitées dans la médecine populaire comme purgatives et émétiques. - On prépare dans l'Inde un papier avec le 
liber du Daphne cannabina; et celui des Lagetta funifera et lintearia sert à fabriquer des cordes dans l'Amérique méridionale. 

ÉLÉAGNÉES, ELA!AGNEA!. 

(EL.tEAGNORUM pars) Jussieu.-: EL.iEAGNE.iE, R. Brown. - EL.iEAGNACE.iE, Lindley.) 

FLEURS y, ou dioïques, ou polygames. PÉRIANTHE simple·, herbacé, ou coloré intérieurement. ÉTAMLNES périgy
nes, en nombre double de celui des lobes du périanthe, ou en nombre égal et alors alternes avec eux. ÜVA IRE libre, 
1.-loculaire, 1.-ovulé. OvuLE ascendant, anatrope. FRUIT inclus dans le tube induré du périanthe. GRAINE dressée. 

ALBUMEN peu abondant. EMBRYON dicotylédoné, droit, axile. RADICULE infère. 
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Chalef à feuilles étroites ( Elœagnus angusti(olia). 

Elœagnus. 
Diasrammtl. 

Elœagnus. 
Fruit . 

Elœagnus. 
Noyau. 

Elœagmœ. 
Fleur <J', ( g.) 

Elœagnus. 
Embryon. 

(g.) 

V 

Elœagnus. 
Graine coupée 

verticalement. ( g.) 

Elœagnus. 

Elœagnus. 
Fleur coupêe verticalement. { g.) 

Elœagnus. 
Ovaire et périanthe 

coup ois 
ver licalem ent. 

Elœagnus. 

Elœagnus. 
coupe verticale du jeune l'ruit. 

{g.) 
Coupe transversale du jeune [ruit. 

(g.) 
R,1dicule 

el gemmule; 
les cotylédons 

sont 
enlevês. 

a. Partie charnue du tube calycin,1I; 
b. Partie osseuse du tube calycinal figurant un noyau; 

c. Portion cellulaire interposée; 
d. Péricarpe; - e. Tesla; - f. EmLryon. 

•ARBRES, ou ARBRISSEAUX à rameaux quelquefois spinescents, à ramilles annuelles et tombantes. - FEUILLES 

al~ernes (Elœagnus, Hippophaë), ou opposées (Shepherdia, Conuleum ), simples, penninerviées, entières, cour
tement pétiolées, couvertes, ainsi que les rameaux, d'écailles scarieuses, discoïdes, argentées, ou brunes, 
mimi es sur leurs bords de poils étoilés. Stipules nulles. Bourgeons nus. - FLEURS régulières, êJ, ou dioïques, 
ou polygames, solitaires à l'aisselle des feuilles, ou disposées, soit en épis, soit en grappes, soit en cymes, de 
couleur jaune ou blanche, souvent odoriférantes. - FLEURS normalement mâles : périanûte simple, herbacé, 
composé de 2 sépales antéro-postérieurs ( Hippophaë), ou de 4 sépales soudés à la base en tube court ( She
pherdia ). - FLEURS êJ, ~ et polygames : périanthe tubuleux, écailleux extérieurement, souvent coloré 
intérieurement, à limbe bifide (Hippophaë), ou 4-partit (Shepherdia), ou 4-6-fide (Elœagnus), imbriqué, ou 
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valvaire dans l'es~ivation, rarement conique entier (Conuleum). - ToRus tapissant le tube du périanthe, et 

formant à la gorge un anneau glanduleux ( Elœagnus, Shepherdia) , quelquefois dilaté en cône charnu percé 

au sommet, traversé par le style, et dépassant le périanthe (Conuleum), quelquefois nul (Hippophaë). -
ÉTAMrNES insérées sur le torus, tai:itôt ( dans les fleurs cf) 4-8, c'est-à-dire en nombre do_uble des}sépales, et 

alors opposées et alternes avec eux; tantôt ( dans les fleurs ?J et polygames) en même nombre que les lobes du 
périanthe et alternes (Eli:Eagnus). Anthères dressées, basifixes, ou dorsifixes, à 2 loges sub-opposées, paral

lèles, introrses, s1ouvrant par une fente longitudinale. Pollen comprimé, obscurément trigone. - OVAIRE 

sessile_, inclus dans ;le tube accrescent du périanthe, J;Ilais complétement libre, 1.-loculaire, 1.-ovulé. Style 
simple, dre.ssé, allongé, stigmatifère sur l'un de ses côtés. Ovule anatrope, inséré près de la base de l'ovaire 

. ascendant, sessile, ou courtement funiculé. ~ FRUIT ind~hiscent, enveloppé, sans adhérence, par le tube 

calycinal devenu charnu extérieurement et osseux intérieurement, de manière à figuper une drupe. - GRAINE 

ascendante, à testa membraneux, où cartilagineux, à hile basilaire, à raphé saillant, à chalaze apicale. Al
bumen nul, ou très-mince. - EMBRYON droit, axile. Cotylédons épais. Radicule infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Argoussïer, mppopltaë. Shépherdie, Shepherdia. *Cllalef, Elœagnus. 

Les Éléagnées sont très-voisines des Protéatées (voir cette Famille). Elles se rapprochent des Santalacées; mais celles-ci diffèrent par 
lem ovaire réellement adhérent et leurs ovules sans téguments , pendants à une columelle centrale. - Nous avons indiqué l'affinité entre / t 

les Éléagnées et les,Thymélées (voir cette dernière .Famille.). 
Les Éléagnées forment une Famille peu nombreuse, dont la majeure partie habite les montagnes de l'Asie tropicale et sub-tropicale· ; 

quelques Espèces, en petit nombre , sont dispersées en Europe dans la région méditerranéenne et dans l'Amérique septentrionale. Elles sont 
très-rares dans l'Amérique tro1>icale, et manquent complétement au-delà du Capricorne. · -

La base charnue du périanthe, enveloppant le fruit dans les El;:eagnus, contient de l'acide malique libre, qui rend comestible le fruit <le 
quelques Espèces. On mange en Perse le fruit des E. hortensis et orientalis, dans l'Inde celui des E. arborea et conjerta. - L'Argoussier, 
faux-Nerprun (Hippophaë rhmnnoides), arbrisseau indigène, produit un fruit acide, d'une saveur âpre-résineuse, dont les Finlandais font 
usage pour assaisonner le poisson. On le culthe, à cause de ses racines traçantes, de ses rameaux épineux, serrés et entre-croisés, pour 
former des haies et fixer les dunes. - La' fleur balsamique de l'El;:eagnus angustifolia, vulgairement nommé Olivier de Bohême, est pré
conisée, dans plusieurs contrées de PEurope méridionale, comme efficace contre les fièvres malignes. 

PROTÉACÉES, PRO.TEACE.Jt. 

(-PROTEJE, Jussieu. - PROTEACEJE, R. Brown.) 

FLEURS ordinairement ?J, tétramères. PÉRIANTHE simple, à estivation valvaire. ÉTAl\:IINES perigynes, en même 
nombre que les sépales et opposées. OVAIRE libre, 1.-loculaire, 1.- 00-01.:ulé. ÛVULES anatropes, ou, orthutropes, à 

micropylc toujours inférieur. FRUIT nucamentacé, ou folliculaire, 1-oo-séminé. GRAINE exalbuminée. EMBRYON 

dicotylédoné. RADICULE infère. 

Grevillea. (}revillea. 
Dia.gramme. Fruit . 

Œrevillect. 
Bouton de fldur 

coupé 
verlicalement. 

Grevillea. 
Coupe 

transversale 
d' un boulon 

de fleur . 
(g.) 

G1'evillea 
Glande 

hypogyne. 

Grevillea . 
Poll en. 

8 
Grevillea. 

Coupe transversale 
de l' embrJon. 

(}revillea. 
Embryon entier 

et 
coupé longitudinaiemenl. 

(g.) 
Ban~ 
Sépa 

el éla1 
(g1 
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B anksia . 
Inflorescence 

diJ grandeur naturelle. 

Banksict. 
Sépale 

et étamine. 
(g.) 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES PROTÉACÉES. 

nanksia. 
Fleur 

en bouton, 
nie de profil. 

(g) 

Banksia. 
Ovaire 

e t écailles 
hypogynes. 

( g.) 

Banksia à fetüll es de Chêne (Banksia· quel'cifolia). Cône fructifère . 

Banksia. 
Coupe transversale 

d'une fleur en bouton. 

Banlcsia. 
Slig1uate. 

Banlisia. 
Ovaire 
eoupè 

verticalement. 
(g.) 

( g.) 

Banksia. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 

Banksia. 
Fausse cloison 

d't1n 
follicule. 

\ 
i 

nanksia. 
Fleur coupée verticalement. 

(g.) 

!Janksia. 
Fruit coupé 

vcl'licalemcnt. 

Banksia. 
Portion de cône coupé transversalement, 

grandeur naturelle. 

Banksia. 
Dilgrammc montrant la posi tion de~ fleurs 

el de~ écailles. 

Banksia. 
Graine eutière. 

Banlcsia. 
Embryon entier 

et 
caupé verticalement. 
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Stenocai·pus. 
Graine en li ère 

dont on a enlevé 
une partie 

du la membrane 
su pertkielle . 

Stenocarpus. 
Graine ouverte, 

montrant 
l'embryon revêtu 

d' une 
membrane propre 

el de 
ses téguments 

externes. 
(g.) 

CLASSE DES DJCOTYLÉDONE3. --- FAMILLE DES PROTÉACÉES. 

Stenocm·pus. 
l'ruil. 

( g.) 

PLANTES frutescentes, ou arborescentes, très- rarement herbacées. 
FEUILLES éparses , rarement opposées, ou verticillées, généralement co
riaces, persistantes, simples, entières, ou souvent dentées, ou diversement 
laciniées, rarement penni-séquées, ou pennées, qùelquefois polymorphes 
sur la même Plante. Stipules nulles. - FLEURS '?}, rarement diclines par 
avortement, terminales, ou axillaires, réunies en capitule, ou en épi, ou 
en fascicule-ombelle, ou en grappe, ou en panicule, rarement axillaires 
et wlitaires; capitules et épis munis de bractées imbriquées, quelquefois 
d'un involucre général; rachîs ou réceptacle ordinairement épais, conique, 
sphéroïdal, ou cylindrique, alvéolé, pailleté, ou velu, rarement nu; pédi
celles des grappes géminés ou solitaires à l'aisselle d'une bractée. FLEURS 
souvent élégantes et odoriférantes, blanches, ou jaunes, ou ·rouges, très
rarement bleues, ou vertes , quelques-unes abondamment nectarifères. -
PÉRIANTHE simple (CALYCE), coriace, coloré, ou herbacé, régulier, ou irré
gulier, marcescent, ·ou tombant, ordinairement pubescent en dehors· 
Sépales 4, linéair~s, ou spatulés, valvaires clans l'estivation, ou imbriqué~ 
au sommet, étalés, ou connivents, ou soudés en tube ordinairement fendu 
d'un côté; limbe tantôt clos et retepant le stigmate, tantôt 4-fide, régulier, 
ou 1-2-labié, à lobes réfléchis, planes, ou creusés en cuiller. - ÉTAMINES 4 
( quelquefois une avortée), opposées aux sépales, et insérées sur leur limbe, 
ou su,r leur onglet, très-rarement hypogynes (Beltendena). Fi(ets filiformes, 
courts, ou eomplétement adnés au calyce .. Anthères dorsifixes, ou basifixes, 
linéaires, ou oblongues, ou ovoïdes, ou cordiformes, biloculaires, in
trorses, distinctes, ou rarement soudées avec leurs voisines par les loges 
contiguës, l'autre ~vortant quelquefois. Pollen triangulaire, ou elliptique, 
ou lunulé, rarement sphérique. Glandes) ou squamules hypogynes (rare
ment effacées, ou nulles), tantôt 4, alternes avec les sépales, soit distinc
tes, soit soudées en urcéole , ou en anneau, quelquefois adhérentes au 
fond du calyce; tantôt moins de 4, ou réduites à une seule antérieure. -

OVAIRE libre, sessile, ou stipité, !-loculaire (rarement pseudo-biloculaire). Ovule unique, ou 
2 collatéraux, ou plusieurs hi-sériés, à micropyle toujours inférieur, fixés tantôt à la base <le 
la loge et ana tropes, tantôt au sommet de la loge et orthotropes. Style terminal, filiforme, 
persistant, ou tombant, tanlôt égalant le calyce et droit, tantôt longuement saillant et arqué. 
Stigmate terminal, ou latéral, indivis, ou échancré, ou bifide. - FRUIT comprimé, ou ventru, 
ou gibbeux, lisse, ou ru~ueux, ou verruqueux, ou hérissé de pointes, tantôt indéhiscent, 
1-loculaire, 1-2-séminé, nucamentacé, ou samaroïde, ou drupacé; tantôt capsulaire, ou f?lli
culaire, 1-2-valve, uni-bi-multi-séminé, ·1.-loculaire, ou quelquefois pseudo-biloculaire, au 
moyen d'une fausse-cloison formée par des membranes détachées du testa des graines, et 
séparable en 2 lames. - GRAINES fixées à la suture, ordinairement ovoïdes, ou globuleuses 

dans les fruits nucamentacés, comprimées et ailées dans les fruits folliculaires, exalbuminées. Hile basilaire, 
ou latéral. - EMBRYON droit. Radicule tantôt voisine du hile, tantôt diamétralement opposée au hile, mais 

toujours infère. 

TRrnu I. - NUCAMENTACÉES, NUCAMENTACE.!E. 

Fruit indéhiscent à une graine ( très-rarement 2 ). 

*Leucadendron, 
Pétrophila, 

*Protéa, 
Leucospermum, 

Leucadendron. 
Petrophila. 
Protea. 
Leucospermum,. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Isopogon, 
Conospermum, 
Franklandia, 

lsopogon. 
Conosperniuin. 
Franklandia. 

*Persooma. 
*Guévina, 
Kermadécia, 

Persoonia. 
Guevina. 
Kerrnadecia. 
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TRIBU II. FOLLICULAIRES, FOLLICULARES. 

Fruit déhiscent, coriace, ou ligneux , 1-2-valve, à 2 ou plusieurs graines (très- rarement 1 ). 

Grévilléa, 
Hakéa, 
Lambertia, 

Grevillea. 
Hakea.
Lambertia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Rhopala, 
Embothrium, 
Sténocarpus, 

Rhopala. 
Embothriurn. 
Stenocarpits. 

Lomatia, 
Banksia, 
Dryandra, 

Lomatia. 
•Banksia. 
.Dryandra. 
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Les Protéacées, réunies par Endlicher, dans une même classe, aux Éléagnées, Thymélees, Santalacées, Laurinées, en ont été séparées, 
avec les Éléagnées, par M. Brongniart, et forment ainsi un groupe bien tranché et beaucoup plus naturel. Ces deux Familles, èn effet, sont 
étroitement~ liées par le port, le périanthe simple à estivation valvaire, la périgynie des 6tamines, l'ovaire libre 1-loculaire, l'ovule à 
micropyle inférieur, la graine exalbuminée, etc. Les Éléagnées ne diffèrent que par la fleur toujours régulière, les étamines alternes avec 
les lobes du périanthe dans les neurs isostémones, le fruit inclus dans le tube du périanthe charnu extérieurement et osseux intérieurement. 
- Les Protéacées se rapprochent des Santalacées par l'estivation valvaire, l'isostémonie, les étamines opposées aux lobes du périanthe; 
mais les Santalacées s'en éloignent par l'ovaire infère, la structure de leur ovule, dépourvu de téguments, la graine albuminée, et la 
radicule supère. - Les Protéacées offrent aussi avec les Thymélées quelque analogie fondée sur l'apétalie, l'ovaire 1-loculaire, et l'em
bryon exalbuminé; mais les Thymélées diffèrent par l'estivation imbriquée, la fleur généralement diplostémone, l'alternance des étamines 
avec les Jc,bes du calyce dans les fleurs isostémones, et la radicule supère. Au reste, le plus important des caractères qui séparent les 
Protéacées des Familles ci-dessus mentionnées, réside dans la direction invariable du micropyle, qui regarde toujours le fond de l'ovail'e, 
quelles que soient la structure de l'oYule et la sit~ation du hile. 

Les Protéacées appartiennent presque exclusivement à l'hémisphère austral extra-tropical, elles abondent surtout au Cap de Bonne-Espé
rance et dans l'Australie. Elles sont beaucoup plus rares dans la Nouvelle-Zélande et l'Amérique australe. On en trouve un petit nombre 
dans l'Australie tropicale et l'Asie équatoriale; quelques-unes habitent l'Amérique dans le voisinage de l'équateur; très-peu ont été obser
vées dans !'.Afrique équatoriale. Aucune n'a été trouvée au nord du Cancer. 

Cette Famille est plus recommandable par la richesse et-l'élégance de ses -fleurs que par ses propriétés utiles : aussi les .Adonistes les 
ont-ils longtemps cultivées avec une prédil_ection toute particulière. - L'écorce de plusieurs Espèces est astringente, les graines de 
quelques-unes sont comestibles. Le Protea grandifiora, de l'Afrique australe, est employé par les habitants pour la guérison des diarrhées. 
- Les graines du Brabejum stetlatum., rôties à l'instar des châtaignes, sont alimentaires, et son péricarpe peut remplacer le café. La 
graine du Guevina avella,na est recueillie par les habitants du Chili, qui aiment sa saveur douce, un peu huileuse; son péricarpe remplace 
pour eux l'écorce de Grenadier. - Les nectaires des Banksia et des Protea distillent une abondante quantité de liqueur sucrée, que re
cueillent avidement les abeilles : celle que fournissent les Protea 1nellifera, lepidocarpos et. speciosa est employée, sous le nom de 
sirop de Protéa (Boschjes stroop), comme béchique, au Cap de Bonne-Espérance. - Les autochthones de l'Australie trouvent un aliment 
dans le nectar des Banksia. 

, 
LORANTHACEES, LORANTHACE/E. 

(LORANTHE.tE, Jussieu. - LORANTHACE.tE, Lindley. - VISCOIDE.tE, Richard.) 

FLEURS diclines, ou '?}. PÉRIANTHE simple, souvent rJJ,Uni extérieurement d'un calycode. SÉPALES 4-6-8, rare
ment 3, insérés autour d'un disque épigyne, distincts, ou cohérents, à préfloraison valvaire. ÉTAMINES en même 
nombre que les sépales, insérées sur eux, et opposées. OVAIRE infère, 1-locitlaire, 1-ovulé. OvuLE sessile, dressé, 
orthotrope. STYLE simple. FRUIT baccien. ALBUMEN charnu. EMBRYON dicotylédoné, droit. RADICULE supère. -
ARBRISSEAUX parasites. FEUILLES entières . • 

ARBRISSEAUX toujours verts, ~ivant implantés dans la partie. ligneuse des autres Plantes dicotylédones, quel
quefois paraissant simplement épiphytes, et émettant des racines rampantes à la surface des branches de 
l'arbre usurpé. Rameaux noueux, très-souvent articulés, cylindriques, ou tétragones, ou comprimés. -
FEUILLES opposées, rarement alternes, ou verticillées, épaisses, coriaces, entières, penninerviées, ou pal
minerviées, à nervures peu apparentes, quelquefois réduites à des écailles stipuliformes, ou O. Stipules 
nulles. - FLEURS tantôt incomplètes, petites, peu apparentes, blanchâtres, ou jaunes-verdâtres; tantôt 
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complètes, brillamment colorées, diversement disposées, ordinairement munies d'une ou plusieurs bractées 
èt d'un ealycode figurant un périanthe externe, quelquefois effacé. - PÉRIANTHE simple (CALYCE), supère dans 
les ?J et les ~' et inséré autour d'un disque couronnant le sommet de l'ovaire. Sépales 4, ou 6, ou 8, 
rarement 3, distincts, ou cohérents en tube souvent f~ndu d'un côté, à préfloraison valvaire. - ÉTAMINES en 
même nombre que les lobes du périanthe, opposées à ces lobes, et insérées sur eux. Filets adnés par la base, 
libres supérieurement, ou très-rarement cohérents, de longuèur variable, quelquefois nuls. Anthères introrses, 
biloculaires, dressées et adnées, ou ineombantes et versatiles, à déhiscence longitudinale, quelquefois multi
cellulées, et s'ouvrant par des pores nombreux (Viscwn), rarement uni-loculaires, à déhiscence transversale 
(Arceutlwbium ). - ÜVAIRE infère, ordinairement couronné d'un disque annulaire, !-loculaire. Ovule sessile, 
orthotrope, souvent réduit au nucelle, ou au sac embryonnaire, dressé, solitaire, ou accompagné de 2 autres 
à l'état rudimentaire. Style terminal, simple, quelquefois nul. Stigmate terminal, plus ou moins épais ( quel
quefois effacé), indivis, ou échancré. - BAIE uni-séminée. - GRAINE dressée. Albumen charnu, copieux. -
EMBRYON ( souvent plusieurs), axile, ou inverse dans une cavité excentrique de l'albumen, périphérique, ou 
l;téral, claviforme, droit, ou arqué. Cotylédons un peu charnus, obtus, quelquefois cohérents. Radicule 
épaisse, supère·. 

Gui des druides ( Viscum album) cf. 

Viscum. 
il.nllorescencc cf. 

( g.) 

Viscum. 
Fleur cf coupée 

verticalement. 
{g.J 

Viscum . 
Fleur ~ entière 

el coupée verticalement. 
(g.) 

Gui àes druides ( Viscum album). Individu~-

lïscum. 
Fruit 

coupé verticalement. 
(g.) 

Viscum. 
Graine à 2 embryons. 

(g.) 

~ 
V1 

Viscum. 
Deux embrvons. 

{ g.). 

Viscum. 
Sac 

embryonnaire. 
( s-) 

riscum. 
Sac 

embryonnaire 
avec 

la vésicule 
embryonnaire 

au sommet. 
{ g.) 



CLASSE DES DICOTYLÉDONES, - FAMILLE DES LORANTHACÉES. 471 

Arceutltobiwn 
Oxycedri. 
Fleur cJ-. 

( g.) 

Gui des druides (Viscum album ). Fruit~. 

A1·ceuthobium 
0X1JCedri. 

Inflorescence ~. 
(g.) 

Lomnlhus albus. 
Diagramme ~, 

montrant les bractées 
le calycode 

el 
le calyce. 

Lornntlms. 
Ovaire coupé vcrlicalemenl. 

( g.) 

Loranthus albtts, 
Fruit coupé "erli•:alement. ( g.} 

GENRES PRJ CJPAUX. 

Arceuthobium, A1·ceuthobium. 
Gui; Viscum. 

Lorantbe, 
Loxanthéra, 

Loranthus. 
Loxanthera. 

Élythranthe, 
Lépidocéras , 

Lomnthus albus. 
FJcur cJ-. ( g.) 

Lo1'anthus albus. 
Fleur~- ( g. ) 

Lorantlms. 
Embryon jeune 

, avec 
sou suspenseur . 

( g.) 

L O'rantlms . 
Embryon. ( g. ) 

Elythranthe. 
Lepidoceras. 

Les Loranthacées sont liées aux Santalacées par une étroite affinité. Dans les deux familles en effet, outre l'importante analogie fondée 
sur le parasitisme, l'estivation est valvaire, la fleur est isostémone, les étamines sont épigy11es et opposées aux sépales, l'ovaire est fofère, 
1-loculaire; l'ovule est réduit au sac em,bryonnaire, et la graine est pourvue d'un albumen charnu; les feuilles sont entières, coriaces et 
dépourvues de stipules. - Les Loranthacées se rapprochent aussi des Protéacées par l'estivation valvaire, l'isostémonie, l'ovaire uni-

loculaire, etc. 
Les Loranthacées habitent pour la plupart la région fatertropicale, mais on en rencontre quelques-unes dans les contrées tempérées et 

fraiches de l'hémisphère Nord; il en existe un plus grand nombre au-delà du Capricorne. Trois Genres sont représentés en Europe : le Gui 
blanc ( Viscum album) vit principalement sur les Pommiers, les Peupliers, le Chêne, bien qu'il ne rebute presque aucune Espèce d'a1 bre 
ou d'arbrisseau, et s'implante même sur le Loranthus europœus, qui de son côté est parasite des Chênes et des Châtaigniers. L'Arceu
thobium nait sur le Genévrier oxycèdre. - La dissémination des Loranthacées s'effectue, le plus ordinairement, par l'entreniise des 
Oiseaux qui se nourrissent de leurs baies, et déposent sur les arbres avec leur fiente les graines non digérées. Dans l'Arceuthobium la 

graine est lancée hors du fruit par une sorte de contraction particulière. 
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L'écorce des Loranthacées contient une matière particulière, visqueuse, tenace et éla::;tique, nommée glu, qui lient le milieu entre la 
résine et le caoutchouc; elle existe dans d'autres Végétaux (Houx), mais c'est la glu des Loranthacées, et surtout celle du V1scuni album. et 
du Loranthus albus, qui possède les meilleures qualités; son abondance dépend des arbres qui ont nourri le Gui. Les Espèces les plus 
favorables sont !'Érable et l'Orme; viennent ensuite le Bouleau et Je Sorbier, puis le Pommier et le Poirier, etc. 

Plusieurs Espèces de Loranthus sont médicinales chez les Brésilien , qui préparent avec les jeunes pùosses et les feuilles du L. citrocolus 
un onguent très-vanté pour la guérison des tumeurs œdémateuses; les L. globosus, ela.sticus, longiflorus servent dans l'Inde au même 
nsage. Le L. bicolor y est rangé_au nombre des remèdes anti-sYVhilitiques. Les feuilles du L. rotundifolius, cuites dans du lait, sont 
recommandées au Brésil pour les maladies de poitrine. - Les feuilles de notre Gui, jadis employées en médecine comme antispasmodiques 
et anti-épileptiques, sont depuis longtemps tombées en désuétude. - On sait que le Gui était révéré chez les anciens peuples de la Gaule, 
qui voyaient un emblème mystérieux dans un arbrisseau végétant et se reproduisant sans toucher la terre. Le Gui cueilli sur le Chêne 
était la Plante sacrée des Drnides. 

GENRE INTERMÉDIAIRE, MYSODENDRON, Banks. 

Les Mysodendron forment un groupe intermédiaire entre les Loranthaçées et les Santalacées. - Ce sont de p~lits arbrisseaux 

dioïques, parasites, de l'Amérique antarctique, vivant surtout aux dépens des Hêtres, et dont voici les caractères: FLEURS mâles: 

Périanthe nul. Étamines placées à l'aisselle d'une bractée. Anthères 1-loculaires, s'ouvrant au sommet par une fente transversale. 

- FLEURS femelles : Périanthe supère, entier et étroit. Ovaire infère, accompagné de soies qui partent de la base, 1-loculaire, à 
placentaire cylindrique surmonté de 3 ovules nus, pendants. Radicule supère . 

Mysodendron pointillé 
(Mysodendron punctulatum). 

J,Jysodendron. 
Androcée. 

(g.l 

Individu cf. 

Jlysodcnd1·on. 
Anthère coupée 

transvers:ilement. 
(g.) 

.1lfysodendron. 
Fleur entière et coupée verticalement. 

(g.) 

1,fysodendron. 
In Oorescence cf. 

Mysodend1·on. 

Mysodendron pointillé 
(Mysodendr011< punctulat11m). 

Individu~• 

Mysodendron. 
Graine coupée 

monlrlnt au sommet 
une portion 

du plaoentaire 
avec Mysodend1·on. 

An !hère coupée 
verticalement. { g.J 

Frnit coupé verticalement. 
( g.) 

un ovule a vorlé. 
(g.) 

Mysodendron. 
Fruit accompagné de soies volubiles. 

(g.) 

Mysodend1·on. 
Graine 

avec l'embryon 
au sommet. 

Mysodendron. 
Embryon. ( g.) 

Les soies d'apparence plumeuse, qui s'échappent de l'ovaire des Mysodendron, et qui sont volubiles, remplissent les fonctions 

de la substance visqueuse renfermée dans les fruits des Loranthus et des Viscum, et servent à fixer les graines aux branches sur 

lesquelles elles vivent. Le Mysodendron punctulatum est tellement abondant sur les Hêtres de la Terre-de-Feu, qu'on le reconnaît 

de loin à sa couleur jaune, qui contraste avec le vert sombre des arbres sur lesquels il vit en parasite. 
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SANTALACÉES, SANTALACELE) R. Brown. 

FLEURS ordinairement ?J. PÉRIANTHE simple. ÉTAMINES en même nombre que les lobes du périanthe, et op
posées. OVAIRE infère, ou adhérent par sa base seulement, !-loculaire. OvULEs 2-3-5, réduits au nucelle, et pen
dants au sommet d'un placentaire central libre. FRUIT sec, ou charnu, f-séminé. ALBUMEN charnu. EMBRYON di
cotylédoné, droit, axile. RADICULE supère. 

Osyris blanc ( Os'ljris alba) (!-. 

Thesium. Diagramme. 

Osyri.~. 
Coupé de l'ovaire 

montrant le placentaire central 
et les 3 o,•ules nus. ( g.) 

Osyris blanc ( Osyris alba ~). 

Santalum. Diagramme. 

Osyris. Fleur ef'· (g.J 

M'ljoschylos. Fleur ( g.) 

Myosch'ljlos. 
Fleur -vue par le dos. ( g.) 

Santalian. 
Pistil coupé -verticalement. 

( g.) 

Osyris. 
Fleur~ coupée -verticalement. 

(g.) 

Osyris blanc (Os'ljris alba). 

Osyris. 
Placentai re el ovules. 

Thesium. 
Fruit coupé 

-verlir,alement. (g.) 

Fruit. 

Scmtalum. 
Coupe verticale 
du fruit. ( ;.) 

Thesium. 
Placentaire porllnt 3 ovules, 

dont 1 donne naissance 
au sac embryonnaire. ( g.) 

60 
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Th ésium intermédiaire 
( Thesiwn intermediwn ). 

PLANTES herbacé.es, ou frutescentes, ou arborescentes, souvent (toujours?) 
parasites, et vivant de la séve des autres Végétaux en se fixant sur leurs 
racines, ou sur leurs rameaux ( H enslowia). Rameaux fréquemment angu
leux. - FEUILLES non stipulées, ordinairement alternes, quelquefQis opposées, · 
entières, penninerviées, ou à 3-5 nervures latérales obliques, ordinairement 
étroites, fréquemment courtes et squamiformes, rarement pétiolés. -:-FLEURS ?J, 
ou polygames, ou diclines, blanches, ou vertes, ou d'un jaune sale, ou rouges, 
souvent minimes. lnfiorescence terminale quand les feuilles sont opposées, 
ordinairement indéfinie quand ·1es feuilles sont alternes, et alors fieurs en 
épi, ou en tête, ou disposées en petites cymes extra-axillaires, à pédoncule 
soudé avec la feuille florale, ou quelquefois solitaires. Bractéales ordinaire
ment 2, latérales, situées en dedans de fa bractée ou de la feuille florale, 
accompagnant la fleur solitaire, ou les fleurs latérales de la cyme. Pédicelles 
nul~, ou courts, et continus avec le périanthe. - PÉRIANTHE simple, à tube se 
confondant avec la cupule réceptaculaire ( calycode) qui se prolonge souvent 
au-delà de l'ovaire; limbe 5-4-3-lobé, valvaire dans la préfloraison, à l,9bes 
caducs, ou persistants, portant souvent au milieu ~leur face interne un fais
ceau de poils. - ÉTAMINES opposées aux lobes du p' ianthe, et insérées à leur 
base, ou à leur milieu. Filets courts. Anthères basifi s, ou dorsifixes, introrses-, 
2-loculaires, à déhiscence longitudinale, quelquefois 4-locellées et s'ouvrant en 
haut par un large orifice (Choretrum). - Disque épigyne, souvent apparent, 
se dilatant quelquefois en lame lobée, dont les lobes alternent avec les éta
mil).es. - OVAIRE 1.-loculaire, infère, ou libre dans le premier âge, ~t finale
ment soudé avec la cupule réceptaculaire ou calycode ( Santalum ), quelquefois 
adhérent par sa base seulement à la cupule réceptaculaire ( Anthobolus ). Style 
inclus, entier au sommet, ou divisé en 2-3-4-5 lobes r tantôt alternes avec les 

étamines, tantôt opposés. Placentaire basilaire, central, dressé, cylindrique. OvuLES 2-3-5, pendants au 
sommet du placentaire, nus, c'est-à-dire dépourvus de téguments; sac embryonnaire sortant du nucelle, se 
recourbant vers le haut, et donnant naissance en dehors à l'embryon et à l'albumen. - FRUIT nucamentacé, 
ou rarement baccieri, indéhiscent, à épicarpe mince, à mésocarpe ordinairement endurci, à endocarpe pul- · 
peux dans le jeune âge, se desséchant ensuite, se détachant du mésocarpe et enveloppant la graine. - GRAINE 
unique par avortement, inverse, recouverte des débris de l'endocarpe et du placentaire, et accompagnée des 
ovules avortés. Albumen charnu. - EMBRYON droit, axile. Radicule supère. Cotylédons linéaires, ou oblongs, 
convexes sur leur face dorsale, et plus courts que la radicule. 

TRIBU I. - SANTALÉES, SANTALE.JE. 

Fleurs ?J, on rarement dioïques. Ovaire infère. Étamines insérées sur le milieu des lobes du périanthe. 

Quinchamalium, 
Arjoona, 
Thésium, 

Quinchamaliuni. 1 
Arjoona. 
Thesiu111,. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Nanodéa, 
Henslowia, 
Chorétrum, 

Nanodea. 
Henslowia. 
Choretrum. 

Osyris, 
Sautai, 
Myoschilos, ' 

TRrnu Il. - ANTHOBOLÉES, ANTHOBOLKE. 

Osyris. 
Santalum. 
Afyoschilos. 

Fleurs ?J, ou polygames, ou dioïques. Ovaire adhérent à la base seulement. Étamines insérées à la base des 
lobes . du périanthe. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Anthobole, Anthobolus. Exocarpe, . Exocarpos. 
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Les Genres réunis par les Botanistes modernes sous Je nom· d'Olacinées se lient si étroitement aux ~antalacées, que nous avons 

cru devoir les annexer à ces dernières, dont elles se distinguent â peine par leur ovaire libre; encore cette différence est-elle 

annulée par les Genres Liriosma, Erythropalum, Strombosia, qui ont une drupe infère. 

OLACINÉES, OLACINE~, Endlicher . 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX dressés) ou grimpants, ou volubiles, rarement sous-frutescents . . - FEUILLES généralement alternes, 
non stipulées. - Fleurs hermaphrodites, ou uni-sexuelles, régu1ières, axiÎlaires, en grappe, ou en corymbe, ou en épi, 
très-rarement terminales, ·paniculées; pédoncules articulés à la base. - CUPULE RÉCEPTACULAIRE (calycode) dentée, ou lobée, 
souvent accrescente à la maturité. - PÉRIANTHE simple; sépales 4-5 (rarement 6), distincts, ou cohérents en calyce campa
nulé, ou tubuleux} à préfloraison valvaire. - ÉTAMINES 4-10 (rarement f2), souvent adnées aux sépales, toutes anthéri
fèl'.es, ou rarement quelques-unes stériles (Olax, Liriosma). Filets libres, ou très-rarement monadelphes ( Aptandra). 
Anthères hi-loculaires, dressées, versatiles, ou rarement adnées (Cathedra, Lasianthera, etc.). - DisQUE très-varié, 
libre, ou adné soit au calycode, soit à rovaire, quelquefois peu ou point apparent. - OVAIRE libre, ou légèrement 
plongé à sa base dans le disque 1-loculaire, ou faussement 3-5-loculaire par des cloisons incomplètes, ou très -rarement 
3-loculaire (Emmotum). Ovules anatropes, privés de téguments et réduits au nucelle, tantôt 2-3 (rarement 4-5), pendants 
collat'éralement, soit au sommet d'un placentaire central, soit au soIÎi.met de la cavité ovarienne, et excentriques (peut-être 
par suite de la soudure latérale du placentaire avec la paroi?); tantôt (rarement) solitaires et pendants au sommet de 
l'ovaire ou d'un placentaire central libre (Opilia., Pennantia); tantôt (très-rarement) presque dressés et basilaires, peut
être par suite de l'avortement du placentaire? (Cansjera, Agonandra.) - FRUIT le plus souvent drupaeé, 1-loculaire, 
uni-séminé, supère, ou devenant infère par suite de l'accrescencc et de l'adhérence du calycode. - GRAI.L~E à albumen 
charnu, copieux, entier, ou quelquefois ridé, ou lobé, ou 2-partit ( Aptandra, Gomphandra, etc.). - EMBRYON tantôt 
petit au sommet de l'albumen, tantôt un peu plus court que l'albumen, et droit. Radicule cylindrique, supère. Cotylédons 
tantôt menus, tantôt larges et foliacés, entiers, ou découpés. 

TRIBU I. - OLACÉES, OLACEAE. 

Étamines en nombre inégal à celui des sépales (Olax), ou en nombre double (Ximenia, Heisteria, etc.), ou en nombre 
égal, et alors opposées aux sépales (Erythropalum, Anacolosa, Strombosia, etc.J. Ovaire !-loculaire (Erythropalum, 
Olax, Ptychopetalwn, etc.), ou à 3-5 loges incomplètes f-ovulées (Ximenia, lleisteria, Liriosma, Sc/1,œpfia, Anacolosa, 
Aptandra). Ovules pendants au sommet d'un placentaire central. 

TRIBU II. - OPJLIÉES, OPJLIEAE. 

Fleurs isostémones. Étamines opposées aux sépales. Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé. Ovule presque dressé et basilaire. 
(Cansgera, Agonandra.) 

TRIBU III. - ICACINÉES, ICACINEAE. 

Fleurs isostémones. Étamines alternes avec les sépales. Ovaire 1-loculaire, à 1-2 ovules pendants au :sommet de la 
cavité ovarienne (Lasianthera, Gomphandra, Pennantia, Poraqueiba, Icacina, etc.); très-rarement à 3 loges complètes(?) 
f-2-ovulées (Emmotum). · 

.Nous avons indiqué l'affinité des Santalacées avec les Loranthacées, les Protéacées, les Éléagnées, les Thymélées (voir ces Familles). 
Elles se rapprochent aussi des Combrétacees apétales par le périanthe simple, à estivation valvaire, les étamines opposées aux lobes du 
périanthe, l'ovaire infère, 1-loculaire; couronné par un disque, etc. 

Les Santalacées sont dispersées dans les régions tempérées du monde entier : elles habitent surtout l'Asie, l'Europe, l'Afrique australe et 
l'Australie; elles semblent complétement bannies de l'Amérique et de l'Afrique tropicale. Elles sont herbacées dans l'Europe, dans l'Asie 
moyenne, et dans l'Amérique australe, où le Nanodea n'atteint qQe 2-3 centimètres; sous-frutescentes dans la région méditerranéenne, 
généralement arborescentes- en Asie et en Australie, ainsi que dans les régions tempérées du nouveau Continent situées en-deçà du Cancer. 

On ne possède que des notions très-restreintes sur les propriétés des Santalacées. - L'Espèce la plus remarquable est le Santal blanc 
( Santalmn album) grand arbre de l'Asie australe, dont le bois aromatique, à odeur suave, était jadis célèbre en médecine; on l'emploie 
encore aujourd"hui dans la parfumerie et l'ébénisterie. - Les racines et les fruits de l'Osyris et des Thesium sont astringents. Les feuilles 
de l'Osyris du Népaul (O. nepalensis) servent aux mêmes usages que le thé. - L'infusion des feuilles du Myoschilos oblongus du Chili est 
purgative. - Les Péruviens mangent les graines des Cervantesia tomentosa, en guise de noisettes, - Les graines du Pyrularia pubera, 
qui croît sur les montagnes de la Caroline et de la Virginie, fournissent une huile fixe, comestible. 
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ARISTOLOCH1ÉES, ARISTOLOCHIEAJ. 

(ARISTOLOCHIJE, Adanson. - ARISTOLOCHIEJE, Endliclzer. 

ARISTOLOCHIACEJE, Lindley. ASARINEJE, Bartling.) 

PÉRIANTHE simple, supère, régulier, _ ou irrégulier, ordinairement colore. ÉTAMINES épigynes et gynandres, 
insérées à la base du style. OVAIRE infère, pluri-loculaire, pluri-ovulé. OVULES ana tropes. GRAINES albuminées. 
EMBRYON dicotylédoné, minime, basilaire, axile. 

Asarum. 
Fleur coupée 'lerticalement. 

(g.) 

Asaret d'Europe ( Asan1m europœum). 

A·arum. 
Androc~~ tit pistil. 

(g.J 

Asarum. 

Asai-um. 
Pistil. 
(g.} 

Graine entière el coupée Tcrlicalcment, ( g.) 

Asai-um. ' 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 
( g.) 

Aristoloche. 
Coupe lransver:iale 

de l'ovaire. 
(g.} 

Aristoloche. 
Graine enlière et coupée horizontalement. 

(g.J 

Aristoloche. 
Diagramme. 

Aristoloche. 
Graine coupée 

nrlica\ement. ( g.) 

Arisloloche Clématite (Aristolochia Clematitis) . . 

Aristoloche. 
Fleur coupée 

verlicaleme nt. 
(g.) 

Aristoloche. 
Fleur. (g.) 

Aristoloche. 
Pistil el androcée. 

(g.) 



es, 
es. 

cbe. 
ldrocée. 
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PLANTES herbacées, à rhizôme rampant, ou tubéreux, ou sous-frutescentes, ou frutescentes, souvent volu

biles, à bois odorant, quelquefois dépounu de zones concentriques et de fibres libériennes, à tige simple, 
ou rameuse, souvent épaissie aux nœuds. - FEUILLES alternes, simples, tantôt toutes vertes, tantôt les 

unes squamiformes et les autres vertes; pétiole très-souvent dilaté à sa base et semi-amplexicaule, proté
geant les bourgeons; limbe de forme variée, généralement cordiforme, penninervié ou pédalinervié, à veines 
réticulées. Stipules nulles, mais quelquefois remplacées par une feuille axillaire ( rarement 2), appartenant à 

un rameau non développé. - FLEURS 'èJ, axillaires, ou terminales, solitaires, rarement disposées en épi, O il 

en cyme-grappe, quelquefois munies de bractées, ordinairement grandes, quelquefois petites~ de couleur 
brune ou noire-pourprée, souvent fétides. - PÉRIANTHE simple (cALYCE), tantôt régulier, 3-lobé, campanulé, 
ou rotacé; tantôt irrégulier, polymorphe, à tube gonflé au-dessus du sommet de l'ovaire en utricule renfer
mant les étamines et s'évasant en limbe 1-2-labié, ou périphérique, valvaire ou indupliqué dans la préflo

raison, persistant, ou marcescent. - ÉTAMINES 6, rarement 5, ou 12 (rarement 18-36), tantôt pourvues de 
filets courts, libres, ou cohérents inférieurement, insérées sur un disque anmùaire épigyne, ou à la base de 

la colonne stylaire; tantôt dépourvues de filets, et alors adnées à la colonne stylaire par toute la face interne 
des anthères. Anthères biloculaires extrorses, ou rarement sub-introrses, ou les unes extrorses, les autres in

trorse_s dans la même fleur (Heterotropa), à loges parallèles, apposées, s'ouvrant par une fente longitudinale, 

à connectif quelquefois prolongé en pointe (Asarum ). -OVAIRE plus ou moins complétement infère, allongé, 

grêle ( excepté l' Asarum), à 6 ou 4 loges multi-ovulées. Ovules ana tropes, à raphé épais, 2-sériés à l'angle 

interne des loges dans les ovaires à 6 loges, et 1-sériés sur le milieu de la largeur des cloisons dans les 

ovaires 4-loculaires (Bragantia). Styles ordinairement 6, rarement 3, ou plus, soudés à leur base en colonne 
(presque toujours staminifère): divisés au sommet en lobes stigmatifères. - FRUIT tantôt couronné par le 

limbe calycinal persistant, ou par sa base marcescente; tantôt ombiliqué par sa cicatrice, capsulaire, rare

ment bacciforme, quelquefois sub-globul~ux, ou tétragone, ordinairement hexagone, à 6 ou 4 loges; tantôt 
irrégulièrement déhiscent, tantôt, et le plus souvent, à 6-4-valves, s'ouvrant par déhiscence septicide, ordi

nairement basilairè, rarement apicale. - GRAINES plus ou moins nombreuses, horizontales, ordinairement 

aplaties, à face inférieure convexe, la supérieure concave et occupée par un raphé saillant, subéreux, fon
gurnx, se détachant de l'amande. Albumen copieux, charnu, ou sub-corné. - EMBRYON minime, basilaire, axile. 

Cotylédons très-courts, à peine visibles avant la germination. Radicule voi ine du hile, centripète, ou infère. 

TRlBU I. - ASARÉES, ASAREJE. 

Ovaire à 6 loges, plus ou moins complétement infère, raccourci et assez large relativement à sa longueur. 
Étamines 12, libres, à filets distincts de la colonne stylaire, dont 6 extérieurs plus courts et opposés aux styles; 

anthères introrses, ou extrorses. Calyce persistant, à limbe régulier 3-lobé. Capsule s'ouvrant irrégulièrement. 
- Herbes à rhizôme radicant vivace, à feuilles, les inférieures squamiformes, les caulinaires normales, réni

formes. Fleur terminale, solitaire. 
GENRE UNIQUE. 

Asaret, AsarU?n. Hétérotrnpa, Heterotropa. 

TRrnu II. - BRAGANTIÉES, BRAGANTIEJE. 

Ovaire complétement infère, allongé, grêle, stipitiforme, tétragone, 4-loculaire, à ovules nombreux uni

sériés sur le milieu des cloisons. Étamines 6-36, égales, pourvues de filets. Cal y ce tombant, très-resserré au -

dessus du sommet de l'ovaire et 3-lobé. Capsule siliquiforme, 4-valve. - Arbrisseaux, ou sous-arbrisseaux, 

à feuilles toutes réniformes, ovales, ou oblongues-lancéolées, réticulées. Fleurs en épis, ou en grappes, petites 

(Bragantia), ou très-grandes campanulées (Thottea). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Bragantia, Bragantia. Tbottéa, · Thottea. 

TRIBU III. - ARISTOLOCHES, ARISTOLOCHLE. 

Ovaire complétement infère, allongé, grêle, stipitiforme, hexagone, à 6 loges (rarement 5 ). Ovules nom-
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eux . in .. éré a ran°le central de~ lo e- et __ érié . Étamine 6 (rarement 5). _ nthere es iles ertror e 
complétement adnée par leur face dor~ale à la colonne laire. alyce tombant étranulé au-des~u du om
met de 1 O',aire irré!!ulier tubuleux: a limbe ,arié. Cap ule oblongue ou globuleuse hexa one à 6 ,ah-es, 
'ou,ran à la ba e ou au ommet du fruit. 

GfiliRES PRL -CIPAUX. 

Holo t li , Holostylis. * Aristoloche Aristolochia. 

Le- affinité- de Arislolochiées ont a- ez oh-cure-; quelques Bolani les les ont rapprochées des Cucurbitacées, aux.quelles elles re sem
blent par leur ti 0 e ,olubile leurs feuilles alternes, leur ornire infère leur- étamine extror es; mais le Cucurbitacées sen éloignent par 
leur fleur dicline , dipérianthées à préflorai on imbriquée par la forme et le nombre de étamines, le mode de placentation, l'ab ence 
-0. albumen etc. - On peut a,ec plu d'apparence de rai -on les placer prè des -Yépenthées et des Cylinées; elle ont, comme les C-ytinées, 
la fleur rnonopériantùée, i o té1r one ou iliploslémone, les anthères extrorses, l ornüc infère, sou,ent 1-loculaire; mais les Cytinées sont 
para ites, aph lies et dicline . - Le ~ Tépenthées s allient aux Ari tolochiées, et nrtout à la Tribu des Bragantiées, par leur périanthe 
imple, leur" anthère- extror e- leur ornire tétragone pluriloculaire multiorulé, leurs stigmates rayonnants , leurs graines albuminées, etc., 

mais elle diffèrent compléternent par la diclinie, 1 ovaire libre, et urtout par la structure exceptionnelle des feuilles (voir cette F~mille). 
Les Ari tolochiée nai ent pour la plupart dans l Amérique tropicale; elles ont plus rares dans le pays tempérés de 1 hémisphèrè ~ord 

-et dans l'Asie tropicale, et un peu plu- fréquentes dan la région méditerranéenne. On n en a pas encore rencontré au-delà du Capricorne. 
La plupart des Aristoloches contiennent dans leur racine une huile ·rnfatile, une résine amère et une ubstance extractive, âcre, aux.

quelle de tout temps et dana tom, le par on a attribué la propriété de timuler l'action des organe glanduleux, et les fonctions de la 
peau. D'autres Espèces chez lesquelle domine le principe r é inenx amer, ont été, dès la plus hante antiquité, administrées par les méde
-cins comme anti-hy tériqnes, emménagogue-, et propres à hâter l'écoulement des lochies : de là le nom qu'on leur a donné. Aujourd'hui 
les E pèces les plus us.itées sont !'Aristoloche Serpentaire et !'Aristoloche officinale, désignées dans l'Amérique septentrionale sous les 
noms de Serpentaire de Virginie, Vipérine, Colubrine, etc., et préconisées surtout contre la morsure du Crotale. Ce n'est qu au dix-seP
tième siècle que les médecins européens ont connu leurs propriétés, et les ont employées, à l'exclusion des Aristoloches indigènes. Leurs 
-congénères des Antilles, du Pérou, du Brésil, de l'Inde, sont également vantées comme alexipharmaques. On emploie au Mexique la décoc
tion de !'Aristoloche fétide pour laver les ulcères. - Les Aristoloches d'Europe et de la .région méditerranéenne, auxquelles on préfère 
.aujourd'hui les Espèces exotiques, sont: l'A. ronde, l'A. longue, l'A. pâle, l'A. crénelée, qui croissent dans le midi de l'Europe; l'A. des 
Maures, qui habite la Syrie, et l'A. clématite, dispersée dans toute la -Françe. Ces espèces ne sont plus usitées aujourd'hni. - L'Asaret ou 
Cabaret (Asarum europœum) est une Plante très-basse, croissant en Europe dans les lieux frais et ombragés; ses racines sont amères, 
nauséeuses et d'une odeur très-forte; on les employait autrefois comme émétiques; depuis la découverte de l'Ipécacuanha, elles sont 
tombées en désuétude. Les feuilles réduites en poudre fournissent un très-bon sternutatoire. L'Asarum arifoliwn sert aux. mêmes usages 
en Amérique. L'A. Canadense y est aussi usité fréquemment comme emménagogue; cette Plante, qui a l'odeur du Gingembre, est employée 
pour aromatiser les vins et assaisonner les aliments. 

RAFFL ÉSIACÉES, RAFFLESIACE.ds, R. Brown. 

(RAFFLES!~, HYDNORE~, CYTINE~, APODANTHE~.) 

PLANTES parasites sur les racines ou quelquefois sur les rameaux des Végétaux dicotylédonés. -- PÉRIANTHE 
monophylle, régulier. - COROLLE nulle, ou rarement 4-pétale (Apodanthées). - ANTHÈRES oo, !-sériées, ou 
rarement 2-3-sériées ( Apodanthées ). - OVAIRE !-loculaire, à plusieurs placentaires multi-ovulés. Ovules or
thotropes, quelquefois sub-anatropes. - FRUIT indéhiscent, m·11lti-séminé. - EMBRYON indivis, albuminé, ou 
.exalbuminé. 

TRIBU I. RAFPLÉSIÉES, RAF_FLESIE.IE. 

Fleurs ?J, ou dioïques. Périanthe 5-W-fide, à estivation imbriquée (Rafflesia, Sapria), ou val~aire ( Brug
mansia). Anthères f-~érié~s, adnées sous le sommet dilaté d 'u~e colonne staminale ou S):Péma, et s'ouvrant par 
un pore unique, ou double. - Ovaire à placentaires confluents, ou distincts, multi-'~lés. Péricarpe demi
-adhérent, ou libre, charnu. Graines œcourbées, à funicule dilaté au sommet. Embryon albuminé, axile, plus 
,court que Palbumen. - Plantes parasites sur les racines des Vignes et des Cissus. Fleur sub-sessile, à bractées 
imbriquées. 

GENRES. 

Rafflésia, Rafflesia. . Sapria, Sapria. Brugmansia, Brugmansia • 

:-



CLA D 

Apodanthe (A.podanthes jugœ), 
parasite sur un11 Légumineuse. 

llyclnom africana. Fleur ouverte. ( g.) 

IC T 

Apodanthes. 
Ornle. (g. ) 

Cytinus. 
Fleur cf
roupée 

verticalement. 
(g.) 

Rafflesia Amoldi. 
Graine. ( g.) 

_ :.. ILL E .,_ FFLÉ I CÉ 

A.podanthes. 
Fleur~ coupée Terticalement. 

( g.) 

Cytinus . 
Fleur 0,. 
coupée 

-v erticaleme11t. 

Rafflesia. 
Coupe partiell e 

de 1:i graine 
montrant 

l'embryon indivis 
(R. Bi·own). 

( g.) 

(g.) 

Cytimts. 
0 vule orlhotrope 
avec sa cupille 

funiculaire. 

Cylinet H1Jlociste (Cytinus Hypocistis}. 

Cytinus Hypocistis. 
Diagramme~-

Cytimis. 
Portion de l'ovaire 

coupé transversalement (g.) 

TRIBU II. -:-- HYDNORÉES, HYDNOREJE. 

Fleur 'O'. Périanthe 3-fide, à estivation valvaire. Étamines insérées sur le tube· du périanthe. Anthères nom
breus.es, s'ouvraut longitudinalement, soudées en anneau trilobé, dont chaque lobe est opposé aux lanières du 
périanthe. Ovaire infère. Stigmate sessile, déprimé, à 3 lobes formés de lamelles apposées, distinctes jusqu'à 
la cavité de l'ovaire, où ils deviennent placentifères. Placentaires pendants au sommet de l'ovaire, sub-cylin
driques, ou rameux, couverts partout d'ovules très-nombreux, orthotropes. Fruit charnu. Embryon globuleux 
dans l'axe d'un albumen cartilagineux. - Plantes parasites sur le_s rhizômes des Euphorbes del' Afrique australe. 

GENRE UNIQUE. 

Hydnora, Hydnora. 
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TRIBU III. - CYTINÉES, CYTINE..tE. 

Fleurs diclines. Périanthe 4-8-fide, à estivation imbriquée. d' : Étamines en nombre double de celui des 
lobes calycinaux, réunies en un seul corps. Anthères 1 - sériées au sommet du synéma, à 2 loges apposées
parallèlès, s'ouvrant longitudinalement. ~ : Ovaire infère, à 8-16 loges dans le haut, mais 1-loculaire dans le 
bas, à placentaires pariétaux distincts, rapprochés par paires, lobés. Style unique. Stigmate à lobes rayonnants. 
Fruit baccien, ou sub-c.?riace, pulpeux intérieurement. Embryon exalbuminé, indivis, homogène. - Plantes 
parasites sur les Cistes de la région méditerranéenne, et sur les racines d'autres Plantes, dans l'Amérique f't 
dans l'Afrique australe. 

GENRE UNIQUE. 

Cytinet, Cytimts. 

TRIBU IV. - APODANTHÉES, APODANJHE..tE. 

Fleurs dioïques. Calyce 4-fide, ou 4-partit, à estivation imbriquée et persistant. Corolle à 4-pétales tombants. 
d' : Anthères situées au-dessous du sommet dilaté de la colonne staminale, 2-3-sériées, sessiles, 1-loculaires. 
Ovaire adhérent, multi-ovuié. Ovules orthotropes épars dans toute la cavité. Stigmate capité. Fruit baccien, 
infère. Embryon exalbuminé, indivis, homogène. - Plantes parasites sur la-tige et les rameaux__des Plantes 
dicotylédones, jama1s sur les racines. 

GENRES. 

Apodanthe, A podanthes. Pilostyle, Pilostyles. 

Les Genres Rafflesia et Brugniansia appartiennent à !'Archipel indien. Le Sapria habite les forêts ombragées de l'Himalaya. Les Hyd
nora croissent dans l'Afrique et dans l'Amérique australe. Les Cytinus habitent principalement l'Afrique australe et l'Amérique équatoriale; 
une Espèce ( C. Hypocistis) appartient à la région méditerranéenne. Les Apodanthes et les Pilostyles vivent en Amérique sur les tiges et les 
rameaux de plusieurs Légumineuses (Adesmiq,, Bauhinia, Calliandra ). Quelques Espèces sont remarquables par les dimensions gigau
tesques de leur fleur; celle du Raffl,esia Arnoldi nait immédiatement sur les racines du Cissus angustijolia; elle s'épanouit au niveau de 
la terre, et présente près d'un mètre de diamètre. Le périanthe est 5-fide, étalé, et la gorge porte une couronne annulair.e; sa couleur rosée 
et l'odeur de viande qu'elle exhale y attirent les mouches, qui deviennent ainsi les auxiliaires de la fécondation. 

Les Cytinus contiennent, outre de l'acide gallique et du tannin, deux principes colorants et une matière analogue à l'ulniine. On retire de 
l'herbe et du fruit un extrait nommé suc d' Hypocistis, noirâtre, acidule, d'une saveur astringente - austère, déjà connu des anciens, et 
employé encore aujourd'hui dans le midi de l'Europe contre- le flux de sang et les dysentéries. - Les bourgeons du Raffl,esia Patma sont 
employés à Java contre les hém~rrhagies utérines. - Le Brugmansia possède aussi des propriétés énergiquement styptiques. 

BALANOPHORÉES, BALANOPHORE.ds) L.-Cl. Richard. 

HERBES parasites, charnues, aphylles, monoïques, ou dioïques. HAMPES nues, ou écailleuses·. FLEURS en capi
tule. PÉRIANTHE ordinairement 3-lobé. ÉTAMINES 3 ( rarement p _lus ou moins) insérées sur le périanthe. OVAIRE 
infère, 1-loculaire; OvuLE pendant, orthotrope. ALBUMEN charnu. EMBRYON indivis. 

HERBES charnues, à rhizome hypogé, sub-globuleux, ou rameux et rampant, parasites sur les racines des au
tres Végétaux. - HAMPES simples, ou rameuses, tantôt toutes chargées de fleurs, tantôt stériles à la base, nues, 
ou munies d'écailles remplaç.ant les feuilles, et souvent garnies à leur base de bractées, ou d'un anneau, ou 
d'un vol va. - FLEURS monoïques, ou dioïques, rarement polygames ( Cynomorium), sessiles, ou · sub-sessiles, 
réunies en capitule globuleux, [ou oblong, ou cylindrique; les d' et les ~, tantôt séparées dans des inflores
cences différentes ,--tantôt réunies dans une même inflorescence, souvent entremêlées•d ~écailles peltées et de 
rudiments de fleurs avortées. - PÉRIANTUE simple, 3-6-phylle, ou 3-lobé, ou tubuleux, ou campanulé, ou 
2-labié, à préfloraison valvaire, ou induplicative. - FLEURS d' : Étamines ordinairement 3, . rarement plus, 
quelquefois 1 ( Cynomoriitm) , opposées aux sépales, insérées à leur base quand ils sont libres, et alors dis
tinctes , ou sur leur tube quand ils sont cohérents, et alors soudées en cylindre. Anthères 1-2-loculaires , tan- · . 
tôt introrses, tantôt extrorses, à déhiscence longitudinale, ou apicale. - FLEURS ~ : OVAIRE infère, 1-locu-

' .( 
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laire ( rarement f-2-loculaire ( Helosis). Ovules solitaires, pendants au ~ommet de la loge, et orthotropes. Style 
filiforme. Stigmate terminal, quelquefois sessile. - FRUIT sec , coriace. - GRA.INE inverse , à testa crustacé. 
Albumen charnu. - EMBRYON minime, globuleux, indivis, voisin ou éloigné du hile. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cynomorinm, 
Sarcophyte, 
Langsdorfia, 

Cynomorium. 
Sarcophyt(;. 
Langsdorfia. 

Balanophora, 
Lophophytum, 
Ombrophytum, 

Cynomorium rouge ( Cynomoi·ium coccinetim ). 
Individu greffé sur les extrémités épatées d'une racine de Salsola. 

( Sixième de grandeur naturelle). 

Cynomorium. 
Fleur d' à périanthe 

5-phylle, ouvert, 
montrant 

un style avorté. 
(g.) 

Cynomorium. 
Fleur ~ presque mûre 

à périanthe 
4-phylle. ( g.) 

Balanophora. 
Lophophytum. 
Ombrophytum. 

Cynomorium. 
Fleur ~ à périanthe 

S-phylle. ( g.) 

Scybalium, 
Corynrea, 
Helosis, 

Cynomoi'ium coccineum. 

ScybaUum. 
Corynma. 
Helosis. 

Inflorescence ~ et d' entourée de bracléoles. 
(g.) 

Cynomo1·i11rn, 
F1uit coupé longitudinalement, 

montrant l'embryon 
à la base de l'albumen , 

le micropyl.i infère, 
et la chalaze 

à l'extrémité oppO$ée. 

Le parasitisme des Balanophorées, la structure anatomique de leur tissu, composé· de cellules parcourues par des vaisseaux rayés ou 
scalariformcs, la nature de Jèurs graines, les rapprochent des Cytinées et ùes Raf(lésiacées; mais elles s'en éloignent par leur port, leur 
intlorescence et la composition de leur ovaire. Elles ont aussi quelque analogie avec les Gwinéracées par la diclinie, l'apétalie, l'inflores
cence, l'oligandrie, l'ovaire infèr~, 1-loculaire, 1-ovulé, l'ovule pendant, la graine albuminée, l'embry011 indivis, la propriété astringente. Elles 
en diffèrent par le parasitisme, l'absence de feuilles, etc. 

Elles habitent principalement la région intertropicale des deux Continents, 'mais elles n'abondent nulle part : une seule Espèce ( Cyno
morium coccineum), dont nous avons emprunté l'analyse au beau mémoire de M. H. A. Weddell, naît sur les Plantes du littoral de la région 
méditerranéenne; quelques-unes vivent dans l'Afrique australe. 

Les propriétes des· Balanophorées sont plus ou moins astringentes. Le Cynomorium coccineum, vulgairement nommé Champignon de 
Malte, a une saveur astringente et légèrement acide. Son suc rougeâtre était préconisé autrefois comme un styptique souverain pour arrêter 
les hémorrhagies et les diarrhées. - L'Helosis jouit à la Jamaïque d'une réputation semblable. - Le Sarcophyte, Espèce du Cap, exhale 
une odeur fétide. Il en est de même de plusieurs autres Espèces. - L'Ombrophyte, qni se développe au Pérou, après; la pluie, avec une 
prodigieuse rapidité, est nommé par les habitants Maïs de montagne; ils font cuire sa hampe, et la mangent en guise de champignons. 

Gt 
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NÉPENTHÉES, NEPENTHE.&. 

(NEPENTHIN..,E, Link. - NEPENTHE..,E, Blume. - NEPENTHACE.tE, Lindley.) 

FLEURS dioïques. PÉRIANTHE simple. ÉTAMINES soudées en colonne antliérifère supérieurement. ÜVAIRE plµri-locu
laire, multi-ovulé. CAPSULE à valves loculicides médio-septifères. GRAINES scobiformes, multi-sériées sur les 2 faces 
des cloisons. ALBUMEN charnu. EMBRYON dicotylédoné, droit, axile. - FEUILLES terminées par une ascidie operculée. 

Nepenthes distillatoria. 
Fleur(]', (g.) 

Nepenthes distillatoria. 
Fleur Çj?. ( g.) 

Népenthès grêle (Nepenthes gmcilis). 

Nepenthes. Graine . 
Germination commençante, 

Nepenthes. Graine. 
Germination achevée. 

@ 
Nepenthes. 

Diagramme 6· 

Nepenthes. 
Fruit mûr déhiscen 

(g.) 

Nepenthes. 
Valve 

du fruil, 1 g.) 

Nepenthes. 
Pistil coupé 

verticalement. (g.) 

Nepenthes. 
Graine entière 

et 
coupée verticalement, 

(g.) 

Nepenthes. 
Diagramme Çj? . 

Nepenthes. 
Ovule. 

(g.) 

Nepenthes, 
Graine, 
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PLANTES sous-frutescentes. à tige couchée, ou sarmenteuse; bois dépourvu de zones concentriques; fais
ceaux nombreux de trachées dispersés à travers la moelle et 
le liber et entourant le corps ligneux. - FEUILLES alternes; 
péti9le ~ilé à la base, prolongé au sommet par sa nervure mé
diane qui se recourbe, se contourne quelquefois en spirale, 
et se termine par une nouvelle expansion foliacée, creusée en 
urne (ascidie), à l'ouverture de laquelle s'adapte une sorte de 
couvercle attaché comme par une charnière , et susceptible 
d'abaissement et d'élévation, de sorte que l'urne se trouve 
tantôt fermée, tantôt' ouverte : on la trouve souvent pleine 

· d'un liquide aqueux, qui paraît sécrété dans son intérieur. -
FLEURS dioïques nombreuses, disposées en grappe, ou en 
panicule sub-terminale, devenant latérale par l'accroissement 
de la tige. - FLEURS cf -: Périanthe simple ( CA LYCE), 4-partit, 
à lobes sub-ovales, hérissés extérieurement, creusés de fos
settes intérieurement, imbriqués dans restivation, les 2 exté• 
rieurs un peu plus grands. - ÉTAMINES soudées en colonne 
centrale pleine; anthères environ f6, extrorses, réÙnies en 
tête 'sphérique, à 2 loges apposées et contiguës, à déhiscence 
longitudinale. - FLEURS ~ : Périanthe semblable à celui des 
fleurs cf. Pistil libre, tétragone, composé de 4 carpelles op
posés aux lobes du périanthe, soudés valvairement en un 
ovaire 4-loculaire; ovules nombreux insérés sur les cloisons, 
multi- sériés, ascendants, anatropes. Stigmàte sessile, dis
coïde, obscurément quadrilobé, à lobes répondant aux cloi
sons. - CAPSULE coriace, oblongue, tronquée, couronnée 
par le stigmate, 4-loculaire, à 4 valves · médio-septifères. -
GRAINES allongées-fusiformes, imbriquées, recouvertes d'un 
tégument membraneux, lâche, longuement tubuleux. Hile 
situé latéralement près de la base : raphé filiforme, libre sous 

Nepenthes. 
Feuille à pétiole ailé el terminé par une ascidie operculée. 

le tégument dans sa moitié inférieure se soudant à lui au-dessus du _milieu, et se terminant en chalaze qui 
soutient une amande globuleuse. Albumen_ charnu. - EMBRYON droit , axile, sub-cylindrique, ou fusiforme. 
Cotylédons linéaires, plana-convexes. Radicule courte, infère. 

GENRE UNIQUE. 

Népenthès, Nepenthes. 

Les Népent·hées, liées par quelques affinités aux Aristolochiées (voir cette Fa~ille), s'en éloignent par la diclinie, la monadelph ie, l'ovaire 
libre, la capsule loculicide, et surtout par les pétioles dilatés en urne. - Elles offrent aussi plus d'une analogie avec les Droséracées, les 
Parnassiées; enfin leurs feuilles rappellent celles du Sarracenia (voir ces Familles). • 

Les Népenthées sont des Plantes indigènes de l'Asie tropicale et de Madagascar; elles habitent les lieux. marécageux; leurs graines, sou
tenues par un tégument celluleux lâche, flottent d'abord à la surface de l'eau, s'imbibent peu à peu, et descendent au fond pour y germer. 

CUCURBITACÉES, GUCURBITACEAI, Jussieu • 

• 
FLEURS monoïques, ou dioïques, ou polygames. GoR0LLE pentamère, imbriquée. ÉTAMINES 5, ou 3, dont 1 ordi

nairement 1-loculai-re. OVAIRE infère, un_i-pluri-loculaire, uni-multi-ovulé. FRUIT baccien. GRAINES exalbuminées. 
~MBRYON dicotylédoné, droit. -TIGE munie de vrilles. FEUILLES alternes. 
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Concombre Melon (Cucumis Melo). 

Echinocystis. 
Pistil coupé verlicalemenl , 

à ovules dressés. 
( g.) 

• 

Echinocystis. 
Ovaire coupé transversalement. 

( g.) 

Cucumis Melc. 
Fleur ,J. 

Cucumis Melo. 
Fleur ~-

Cucumis :Melo. 
Style 

et sligmiiles:· 
(g.) 

Sechium. 
Fleur en houton. 

(g.) , 

Cucumis Melo. 
Fleur ,:(, r.oupée verlicalement. 

Cucumis Melo. 
Fleur ,J. Diagramme. 

Cucumis Melo. 
Graine et funicule. 

Sechium. 
Jeune fleur~-

0 
Melon. 

Graine coupée. 
( g.) 

Sechium. 
Ovaire 

coupé verticalement, 
à ovule pendant. 

Cucumis Melo. 
Androcée. 

( g.) 

Cucumis Melo, 
Fleur ~ coupée -verlicalementr 

( g.) 

Cyclanthem. 
Anthère à. déhiscence 

circulaire. 
(g.J 

Cyclanthera. 
Anthère 

coupée verticalement. 
(g.) 

HERBES annuelles, ou vivaces, ou sous-arbrisseaux, à racines fibreuses, ou souvent tubéreuses. - TIGES 

cylindriques , ou anguleuses, aqueuses, grimpantes. - FEUILLES alternes, pétiolées, palminervié es , souvent 
palmi-lobées, ordinairement cordiformes. Vrilles simples, ou rameuses, naissant isolément au niveau des 
feuilles. - FLEURS monoïques, ou dioïques, très-rarement îJ, axillaires, solitaires, ou en fascicules , ou en 
grappes, ou en panicule, de couleur blanche, ou jaune, rarement rouge. - CALYCE ordinairement cam-:: 
panulé, à limbe 5-denté, ou 5-lobé, imbriqué da:rfs !',estivation. - COROLLE monopétale rotacér-, ou campa-

' ' nulée 5-lobée, quelquefois un peu irréguiière (Thladiantha), à lobes entiers, ou frangés, imbriqués dans l'es-
tivation, insérés sur le limbe calycinal, et alternes avec ses divisions, distincts, ou plus] souvent cohé
rents, et alors adnés au calyce et comme continus -avec son limbe. - ANDROCÉE inséré au fond de la corolle, 
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ou à la base du calyce, composé de 2 anthères et demie, ou de 5 normales. Filets hi-loculaires, courts, 
épais, libres, ou monadelphes, quelquefois prolongés au-delà de l'anthère en connectif plus ou moins déve
loppé. Anthères extrorses, à loges ordinairement sinueuses, adnées au connectif, rarement droites, ou arquées, 
et s'ouvrant longitudinalement ou circulairement. - OvAIREinfère, généralement composé de 3-5 carpelles (ra
rement 1 ), cohérents, à placentaires pariétaux se réfléchissant vers la circonférence. Ovules solitaires, ou nom
breux, pluri-sériés, pendants, ou dressés, ou horizontaux, anatropes. Style terminal, court, trifide, ou tri partit. 
Stigmates épais, lamelleux, lobés, ou frangés. - BAIE (péponide) charnue ( ou rarement sèche), généralement 
indéhiscente, · quelquefois s'ouvrant élastiquement à sa base par la séparation du pédoncule ( Ecbalium), ou 
au sommet par le soulèvement d'un opercule (Luffa ), ou par rupture irrégulière (JJfomordica ), quelquefois 
déhiscente en 3 valves, ou en pyxide (Actinostemma ). - GRAINES nombreuses, horizontales, ou dressées 
au fond de la loge . ( Echinocystis, Abobm ), rarement une seule pendante ( Sicyos ,· Secliium), généralement 
comprimées, sessiles, ou courtement funiculées; testa membraneux, ou crustacé, ou corné, souvent ceint 
d'un rebord épais, rarerµent linéaire et samaroïde. Albumen nul. - EMBRYON droit. Cotylédons foliacés, veinés. 
Radicule courte, atteignant le hile, centrifuge. Gemmule à 2 feuilles distinctes. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Androcée composé de 2 anthères 1/2, à loges flexueuses, ou droites. Ovaire à 3 placentaires. Graines horizontales. - *CucurbUa, 

*Citrullits, Peponopsis, *Cucumis, Ecbalium, Prasopepon, Bryonia, Bryonopsis, Thladiantha, Scotanthus, Sicydiitm, Calycophy
sum, Telfairia, Mukia, *Benincasa, *Luffa, *Lagenaria, *Triohosanthes, Hodgsonia, *Momorclica, etc. 

Une anthère peltée à logr, s'ouvrant circulairement et horizontalement; un placentaire multi-ovulé. - Cycla'hthem. 

Cinq étamines. Un placentaire. Graines pendantes. - Actinostemma. 
Ovaire t-loculaire. Graine unique, pendante. -Sicyos, Sicyosperma, *Sechium. 

Ovaire 1-2-3-loculaire. Graines dressées. - Echinocystis, Abobra, Cayaponia, _Tr~anosperma, ,Perianthopodits. 

Les vrilles des Cucurbitacées ont été longtemps considérées pal' beaucoup de Botanistes comme une stipule impaire, mais selon toute 
probabililé, d'après les observations de M. Naudin, elles représentent, par leur partie supérieure, la nervure médiane ou les nervures prin
cipales d'un limbe de feuilles, et par leur base une production de l'axe, c'est-à-dire un rameau qui avorte près du point où il s'e$t dégagé 
de la tige, et se fond dans le pétiole de la feuille émanée de lui. 

Les Cucurbitacées se rattachent, par des affinités plus ou moins étroites, aux Gronoviées, Passifl,orées, Loasées, Bégoniacées, Pa
payacées, etc. - Les Gronoviées n'en diffèrent que par leurs fleurs ~ ,,-leurs anthères didymes, leur ovaire 1-ovulé ,· et leur fruit nuca
mentacé. -Nous avons indiqué les affinités existant avec les Loasées et les Passifl,orées (voir ces Familles). - Les Cucurbitacées se rap
prochent aussi un peu des Bégoniacées par les feuilles palminerviées, la diclinie, les anthères extrorses et l'ovaire infère; mais celles-ci s'en 
éloignent par la polyandrie, la capsule loculicide, les graines très-petites, la tige sans vrilles et les feuilles nettement stipulées. - 11 y a 
encore quelque analogie entre les Cucurbitacées et les PapayacéP,S en raison de la diclinie, du fruit baccien et des feuilles palmi- nerviées; 
mais chez les Papayacées la Heur est diplostémone, la corolle est valvaire, hypogyne, les anthères iotrorses, la graine albuminée, etc. -
Enfin, les Cucurbitacées ont, comme les Aristoloches, l'ovaire infère, les anthères extrorses , la tige grimpante, les feuilles alternes et les 
Heurs axillaires, mais la ressem]?lance ne va pas plus loin. 

Les cucurhitacées se rencontrent dans les régions tropicales et s1_1b-tropicales des deux mondes; elles sont complétement bannies des 
pays froids, et rares dans les ,pays tempérés. Toutefois, plusieurs Espèces tropicales peuvent y être cultivées à cause de la brièveté de leur 
vie, dont toutes les phases peuvent s'accomplir dans un, été. 

On pourrait penser, en comparant le Melon et la Coloquinte, qne les propriétés des Espèces de cette Famille sont très-différentes; 
cependant ces propriétés sont identiques dans la plupart, et ne va!-ient que par leur intensité, graduée selon la nature et le développement des 
organes et la présence _de certains principes accessoires, dont le principal est le sucre. Beaucoup d'Espèce3, eu effet, doivent à des substances 
amères, extractives et sub-résiueuses, cristallisables ou incristallisables, une vertu drasliCJ:ue et émétique, violente chez les unes, faible chez 
Jes autres, concentrée généralement dans la racine, qu~lquefois fixée dans les fruits pulpeux. La baie d'un grand nombre est amère dans 
sa partie corticale, tandis que la partie centrale est savoureuse par le sucre, le mucilag~, Je,; sels, les acides libres, et les principes aro
matiques qu'elle contient; en outre, la qualité varie selon l'âge et la maturité plus ou moins complète. Les graines sont huileuses et ra
rement amères. - Les Bryones (Bry.onia alba et dioica) ont une racine vigoureuse, renfermant un suc laiteux-âcre, amer, d'odeur 
nauséeuse, et fortement drastique; même à l'extérieur, appliquée fraîche sur l'abdomen, elle est purgative . Les Bryones exotiques ont la 
même propriété; la racine du Bryonia abyssinica, riche en fécule comme toutes ses cougénèr~s, sert d'aliment en Abyssinie, après avoir 
été soumise à la cuisson. - · La Coloquinte ( Oitrullus Colocynthis) est une Plante d'Orient, dont les fruits possèdent une amertume 

· supérieure à celle de toutes les autres Espèces; leur pulpe spongieuse, d'odeur fade et nauséeuse, contient une huile fixe, une résine et 
une substance extractive, auxquelles sont dues des propriétés drastiques qui étaient connues des Anciens, - L'Ecbalie élastique (Ecba
lium agreste), vulgairement nommée Concombre sauvage, Plante commune dans les décombres de toute la région méditerranéenne, et 
renommée jadis pour son amertume et ses propriétés purgatives, est aujourd'hui t(,mbée dans l'oubli. - -Le fruit des Luffa est comestible 
dans l'fode et en Arabie avant sa maturité, mais, quand il est mùr, il devient un violent purgatif. Il en est de même de celui du 
Trichosanthes anguina, qui croît en Chine et dans l'Inde, et des Momordica de l'Amérique. -- La baie de::: Momordica Balsamina, 
infusée dans de l'huile d'olives , jouit, chez les habitants de l'Asie tropicale, d'une grande renommée comme vulnéraire. - Les feuilles du 
Papareh de l'Inde (Momordica Charantia) possèdent les mêmes propriétés. 
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Parmi les Cucurbitacées comestibles, nous devons placer en première ligne la Courge musquée (Cucurbita moschata), le Pdtisson, 
(C. Pepo, var.), la Citrouille (C. Pepo), le Potiron (C. maxima), la Gourde (Lagenaria vulgaris), le Concombre (Cucumis sativus), 
le Pastèque (Citrullus vulgaris), le Melon (Cucumis Melo), Espèces asiatiques, ou africaines, propagées en Europe dès la plus haute 
antiquité. Toutes ces Plantes fournissent à l'horticulture de nombreuses variétés, à écorce réticulée, ou lisse, à côtes tuberculeuses, à 
chair blanche, ou jat_me, ou rouge, etc. Le Pastèque ou Melon d'eau offre aux. habitants des pays chauds un aliment rafraîchissant. -
Le suc du Concombre, associé à de la graisse de veau, est généralement employé comme cosmétique; le fruit d'une de ses variétés, cueilli 
avant la maturité et confit au vinaigre, donne un condiment connu sous le nom de cornichon. - Le Dudaïm (Cucumis Dudaim) est 
cultivé en Turquie, à cause de son fruit, doué d'une odeur délicieuse, mais dont la pulpe est insipide. Les graines de ces diverses Espèces 
contiennent une huile fixe et du mucilage, qui les font employer en émulsion . les graines de Concombre, de Melon, de Courge et de 
Citrouille sont appelées en pharmacie les 4 semences froides majeures. - Le Telfairia pedata, arbrisseau spontané sur les rivages de 
l'Afrique a03tro-orientale, et cultivé dans les îles Mascareignes, est renommé à cause de l'huile fixe, alimentaire, abondamment contenue 
dans ses cotylédons. - Toutes les Cucurbitacées cultivées se font remarquer par le polymorphisme et la variété de leurs fruits. Le Lagenaria 
produit les petites gourdes des pélerins, ou d'énormes calebasses. Le Trichosantes colubrina, de l'Amérique équatoriale, a des fruits grêles, 
cylindriques, variés de rouge, de jaune et de vert, enroulés à leur extrémité comme la queue d'un serpent, et atteignant 2 mètres de longueur. 
- Nous mentionnerons aussi les Luffa, dont le fruit, desséché et réduit à sa partie fibreuse, sert d'éponge ou de torchon aux Antilles 

BÉGONiACÉES, BEGONIACEAt, R. Brown. 

FLEURS monoïques. ÉTAMINES nombreuses. ANTHÈRES extrorses. OVAIRE infère, 3-loculaire, multi-ovulé. CAP
SULE à 3 loges ailées sur le dos, à 3 valves loculicides. GRAINES nombreuses, peu ou point albuminées. EMBRYON 
dicotylédoné, droit, axile. 

HERBES à rhizôme charnu tubéreux, ou Sous-ARBRISSEAUX, ou ARBRISSEAUX, à suc aqueux-acidule.__,; T1GE 
et rameaux alternes, cylindriques, articulés-noueux. -FEUILLES alternes, quelquefois distiques, rarement sub
verticillées, pétiolées, simples, ordinairement palmi-nerviées, ou pelti-nerviées ., ou penni-nerviées, ordinai
rement inéquilatérales, cordiformes à la base, denticulées, à dents , souvent mu.cranées, rarement entières 
ét linéaires-lancéolées, quelquefois diversement découpées, pliées en dedans des stipules avant l'épanouisse
ment, garnies ordinairement de poils simples, rarement étoilés, épars sur la face supérieure et situés prin
cipalement sur les nervures à la face inférieure. Stipules libres~ souvent caduques. - FLEURS monoïques, à 

pédoncules axillair"es, ramifiés en cymes; les cf au centre, les ~ à la circonférence, munies sous l'inflorescence 
de bractées membraneuses. - FLEURS d1 : Périanthe pétaloïde à folioles 2-sériées, pouvant être considérées 
comme calyce et corolle; folioles externes 2, opposées, valvaires dans restivation; folioles internes ordinai
rement 2, pliées dans l'estivation, alternes avec les externes, quelquefois 3-7, quelquefois O. - ÉTAMINES 
nombreuses, réunies au centre de la fleur. Filets distincts, ou diversement monadelphes, se continuant dans 
un èonnectif. Anthères extrorses, 2-loculaires, à loges adnées au connectif et séparées par lui, s'ouvrant par 
2 fentes longitudinales, ou rarement par 2 pores terminaux. -OVAIRE rudimentaire O. - FLEURS~: lobes du 
périanthe ( sépales et pétales), presque semblables par la forme et la couleur; tantôt 2, valvaires dans l'esti
vation et opposés, tantôt 3 ou 4, dont 1.-2 intérieurs et plus petits; tantôt 5, ou 6-8, à estivation imbriquée. 
- Ov AIRE infère, ordinairement divisé en loges correspondantes aux styles et ailées sur le dos , rarement 
presque !-loculaire ( Mezierea ). Placentctires occupant l'angle interne des loges, épais, simples, ou bi-partits, 
rarement semi-pariétaux ( Mezierea ). Ovules très-nombreux, anatropes. Styles généralement 3, courts, 
épais, bifides, ou pluri-partits. Stigmates ordinairement disposés sur les branches stylaires en bandes 
flexueuses , ou spirales, réunies à la base externe. - FRUIT capsulaire, ou rarement baccien ( Mezierea). -
CAPSULE 3-loculaire (rarement 1.-2-4-5-loculaire), à valves loculicides portant sur leur . milieu des cloisons 
membraneuses, séparées de l'axe séminifère, et cohérentes par leur base et par leur sommet. - GRAINES 
minimes, rarement funiculées, obovoïdes, ou globuleuses, ou ellipsoïdes, ou sub-cylindriques; testa réticulé
fovéolé, crustacé; endoplèvre sub-charnue. Albumen peu abondant, ou nul. -EMBRYON droit, axile. Cotylédons 
très-courts. Radicule allongée, touchant le hile, centripète. 

GENRES PRINCIPAUX. 
-· 

Casparya, Caspa1'ya. *Bégonia, Begonia, Méziéréa, Mezierea. 

1· 
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Bégonia drapé ( Begonia pannosa ). 

Begonia. 
Ovule devenant graduellement 

_analrope . ( g.) 

Begonia. 
Ovule adulte. 

(g.) 

Begonia ( Eupetalum ). 
Begonia. Diagramme <f. Androcée. 

Begonia. 
Diagra11sme ~. 

• 
Begonia. 

Graine entière el coupée verticalement. 
( g.) 

Begonia ( Caspai·ya ). 
Styles el sligmates. 

(g,J 

Begonia. 
Fruit coupé transversalemenl . 

(g.) 

Begonia 
(Bai·ya ). 

Androcée. ( g,) 

Begonia ( Rossmannia ), 
Styles et stigmates. 

( g.) 

Begonia. Fruit ouvert. 

Les affinités des Bégoniacées sont fort incertaines; aussi les a-t-on jusqu'ici ballottées partout sans pouvoir saisir leur véritable affinité. 
Parmi les Familles connues qui ont avec elles quelques rapports, nous nous contenterons de mentionner les Cucurbitacées et les Datiscées. 
Ces dernières ont, comme les Bégoniacées, des fleurs diclirais, un androcée polyandre, à anthères extrorses et adnées, plusieurs styles, 
opposés aux sépales quand il y a isomérie, et garnis de papilles stigmatiques sur leur face interne, un ovaire intère (à placentation pa
riétale, du moins dans le Genre Mezierea), des ovules nombreux, anatropes, un fruit capsulaire, des graines sub-exalbuminées, un 
embryon droit, cylindrique, axile, à cotylédons très-courts; mais, chez les Datiscées, outre les différences de port, les feuilles sont ordi
nairement imparipennées, et manquent de stipules; les rameaux ne sont pas articulés-noueux; la capsule est toujours 1-loculaire, béante 
au sommet , etc. 

Les Bégoniacées habitent presque exclusivement la région intertropicale; toutefois une Espèce du nord de la Chine, le Begonia discolor, 
résiste aux hivers de notre climat. Elles sont plus fréquentes en Amérique qu'en Asie, beaucoup plus rares en Afrique, et inconnues jusqu'à 
ce jour en Australie. 

Les Bégoniacées contiennent de l'acide oxalique, qui leur donne des propriétés analogues à celles des Oseilles : aussi portent-elles ce nom 
aux. Antilles; il s'y joint, chez quelques-unes, des substances astringentes et aras tiques. Plusieurs Espèces américaines et asiatiques sont 
rangées parmi les médicaments rafraichissants, antibilieux et antiscorbutiques. Les Begonia malabarica et tuberosa sont des Plantes 
alimentaires. - La racine amère des B. tomentosa et grand1flora est considérée chez les Péruviens comme un puissant astringent. -
Quelques Begonia du Mexique ont une racine drastique, qui est réputée salutaire contre les maladies syphilitiques et scrofuleuses. - Un 
grand nombre de Begonia font aujourd'hui l'ornement de nos serres : tels sont, entre autres, les B. incarnata, sernperf[orens, manicata, 
coccinea, Rex, Juchsioides, cinnabarina, heracleijolia, argyrostigma, zebrina, dive.rsifolia, etc. Le B. discolor est JJlle Espèce de 
la Chine, dont les rameaux sont teintés de rouge au-dessus de chaque articulation, et dont les feuilles sont vertes en dessus et d'un rouge 
foncé en dessous; ses tubercules résistent aux hivers les plus rigoureux. - Nous avons signalé (page 6) l'énergie vitale des Begonia. 
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, 
DATISCEES, DATISCE.&. 

(DATISCE.!E·, Prest. - DATISCACE.!E, Lindley.) 

.Datisca cannabina. 
Fleur (j' vue par dessous. 

(g.) 

Datisca à feuilles de Chanvre (Datisca cannabina). 
Individu d'· 

• 
.Datisca cannabin,i. 

Fleur ~. ( S•l 

• 

Datisca à feuilles de Chanvre ( .Datisca cannabina). 
Datisca ranna!Jina. 

Graine entinre. 
Individu~- ( g.) 

Datisca cannabina. 
Fleur (j', vue de profil. (g-.) 

IJatisca c'annabina. 
Coupe t~amve,rsrtle;ic l'ovaire, 

montrant 
les placentaires pariétaux 

mulli-ovnlés • 
(g.) 

IJatisca cannabina. 
Graine coo pée 

verticalement. ( g.) 

HERBES, ou ARBRES. - FEUILLES alternes, imparipennées, ou palminerviées et sub-inéquilatérales , non sti
pulées. - FLEURS ordinairement dioïques, quelquefois ?J, ou polygames, verdâtres, petites, disposées en 
panicule, ou en grappe spiciforme. - FLEURS d' : CALYCE 3-9-fide. - COROLLE nulle. -ÉTAMINES 3-rn, insérées 
sur le calyce; anthères biloculaires, dorsifixes, à déhiscence longitudinale extrorse. - - FLEURS ~ et y : CALYCE 
à limbe supère, 3-8-denté. - COROLLE nulle. - ÉTAMINES, dans les ?J, en même nombre que les dents calyci
nales et alternes (Tricerastes). Anthères extrorses, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, !-loculaire, 
ordinairement béant au sommet, à placentaires pariétaux: alternant avec les lobes du calyce. Styles opposés 
aux lobes du calyce, simples , stigmatifères en dedans de leur sommet, ou bifides, à rameaux linéaires , por
tant des papilles stigmatiques le long de leur face interne. Ovules nombreux, sub-horizontaux, anatropes.-CAP-
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suLE membraneuse, couronnée par le limbe calycinal et les styles. - GRA.INES nombreuses, petites, oblon
gues: testa réticulé et fovéolé; hile portant une strophiole membraneuse, cupuliforme. Albumen peu abon
dant. - EMBRYON cylindrique. Cotylédons très-courts. Radicule longue, voisine du hile. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Datisca, Datisca. · 1 Tétramélès, Tetra rneles. 

Les Datiscées -ont une certaine affinité avec les Bégoniac~es (voir cette Famille). Quelques Botanistes les ont rapprochées des Loasées à 
cause de l'épigynie et de la disposition des placentaires; d'autres, à cause de leur ovaire uniloculaire, béant au sommet dès l'origine, et de 
leur placentation pariétale, les ont rapprochées des Résédacées, mais là s'arrêtent les analogies. 

Les Genres de cette petite Famille sont singulièrement dispersés sur le globe : le Datisca habite l'Asie occidentale et le Népaul; le Tri
cerastes se rencontre en Californie; le Tetrameles est un grand arbre de l'île dé Java. 

L'herbe du Datisca cannabina est nauséeuse, purgative et émétique; on l'emploie assez souyent en Italie contre les fièvres inter
mittentes et les affections de l'estomac. La racine contient une fécule particulière que les chimistes ont nommée datiscine. - on ne sait 
rien sur les propriétés des Tetrameles. 

Camarine noire 
( Empet1·um nigrum). 

Empetrum. Diagramme. 

EMPÊTRÉES, EMPETRE.dt, Nuttall. 

Empet1-um. 
Fleur ~. ( g.) 

Empeti"Um. 
Fleur ~ coupée 

verlicalemenl, ( g.) 

Empeti·um, 
. Fleur cf. 

Etamines coupées. 
' (g.) 

Empetrum. Pistil. ( g.) 

Empetrum. 
Noyau enlier. 

( g.) 

Empet,·um. 
Étamine. 

tg.) 

Empetrum. 
Portion de stigmate étalée, 

(g.) 

Empetrum. 
Empetrmn, Fruit. ( g.) Fruit coupé verticalement. 

(g.) 

Empet?"Um. 
Noyau coupé. 

(g.) 

Empetrum. 
Graine entière. 

(g.) 

Empet,-um. 
Graine coupée. 

(g.) 

ARBRissuux de petite taille, éricoïdes, secs, dressés, ou couchés, très-rameux, à rameaux cylindriques.
FEUILLES alternes, quelquefois sub-verticillées, coriaces, pointues, simples, entières, non stipulées. -FLEURS 
petites, régulières, ordinairement dioïques, rarement polygames, sessiles à l'aisselle des feuilles supérieures, 
solitaires ( Empetrum), ou agrégées en petit nombre ( Ceratiola), rarement agglomérées au sommet des 

62 
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rameaux (Corema), nues, ou munies de bractéoles squamiformes, imbriquées • ..;..,CALYCE 3-2-phylle, à folioles 
• imbriquées dans l'estivation, coriaces, ou me.mbraneuses, et conformes aux bractéoles. - PÉTALES hypogy

nes, en même nombre que les sépales et alternes avec eux, brièvement onguiculés, persistants-marcescents. 
- ÉTAMINES ( rudimentaires ou nulles dans les fleurs ~), insérées avec les pétales, en même nombre qu'eux et 
alternes; filets filiformes, libres, persistants après la chute des anthères; anthères extrorses, biloculaires, 
sub-globuleuses-didymes, ou oblongues, à déhiscence longiLudin~le. - PrsnL (rudimentaire clans les fleurs cf), 
assis sur un disque charnu, sub-globuleux, composé de 2-3-6-9 carpelles cohérents en ovaire à 3-9 loges, 
1-ovulê-es. Ovules ascendants à la base de l'angle central, anatropes. Style court, anguleux, ou ·presque nul. 
Stigmate lobé-rayonnant, à lobes tronqués, laciniés, ou incisés. - DRUPE charnue, sphérique, sub-dépriméc, 
ombiliquée au sommet, à 2-3-6-9 noyaux cohérents, ou distincts, osseu~, uni-séminés. - GRAINES conf ormes 
à Ta cavité du noyau, trianguJaires, dressées, à tégument membraneux et mince. Albumen charnu, dense. -
E.l\rnRYON droit, axile, cylindrique. Cotylédons courts, obtus. Radicule voisine du hile, infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Camarine, Empetrum. Coréma, Corema. Cératiola, Cerati,ola. 

ta petite Famille des Empétrées se rapproche des Célastrinées, des Jlicinées et surtout des Éricinées proprement dites. Elle a le port de 
ees dernières, leur corolle marcescente, hypogyne, leur ovaire pluri-loculaire, à ovules anatropes, leur graine albuminée, et leur embryon 
droit; elle rappelle, en outre, la Tribu des Rhodorac_ées par la structure du stigmate; mais les Éricinées sont monopétales et monosépales, 
leur fleur est oomplète, leurs anlhèrea s'ouvrent par des pores apicaux ou basilaires, leurs ovules sont pendants et nombreux, leur style 
est long, leur fruit est une capsule, ou une baie. ---.L'affinité avec les Jlicinées n'est pas douteuse; il y a, dans les deux Familles, diclinie, 
hypo-corollie, isostémonie, estivation imbriquée, ovaire à plusieurs loges 1-ovulées, anat.ropie des ovules, style très-court, fruit drupacé, 
albumen charnu, tige ligpeuse , feuilles alternes, fleurs axillaires. Les Célastrinées ont, comme les Empétrées, des fleurs petites, axil
laires, polypétales, isostémones, à préfloraison imbriquée, nn disqt,1e charnu, un ovaire à plusieurs loges 1-ornlées, à ovule ascendant et 
anatrope, un stigmate sub-sessile, lobé, un fruit drupacé, une graine. albuminée, à embryon droit et axile; la diagnose chez les Célastrinée$ 
ne s''appuie guère, outre les différences de port, que sur les feuilles stipulées, la périgynie, les anthères introrses, les loges ovariennes sou-
vent 2'-ovulées, et l'arille charnu de Ja graine. · 

Les Espèces peu nombreuses de cette Famille sont dispersées dans la péninsule Ibérique, dans l'Europe centrale alpestre el boréale, 
l'Amérique septentrionale et la région magellanique. 

Les feuilles et les drupes sont acidules; les fruits de l'Empetrum nigrum ont une saveur aigre, peu agréable; on les mange dans le nord 
de l'Europe à cause de leurs propriétés antiscorbutiques et diurétiqqes. Les habitants du Grœnland les soumettent à la fermentation pour 
en oh.tenir une boisson spiritueuse. - Les drupes du Corema servent en Portugal à la préparation d'une hoisson acide, employée comme 
fébrifuge <lan.s la médecine populaire. 

EUPHORBIACÉES, EUPHORBIACE.&. 

(TRICOCC.iE, Linné. - TlTHYMALOIDE.iE, Ventenat. - EUPHORBLE, Jussieu. 

EUPHORBIACEJE, R. Brown. 

ANTIDESME.iE, PUTRANJIVE.iE adjunctœ. - BUXINE.LE exclusœ.) 

F.r,EURS diclines, monopérianthées, ou dipérianthées, rarement apérianthées. OVAIRE libre, à 3 loges, rarement à 
2 ou plusieurs loges 1.-2-ovulées. OVULES pendants. FRUIT ordinairement à 3 coques, rarement baccien. GRAINES 
solitaires, ou géminées-collatérales pendantes. EMBRYON dicotylédoné, droit dans l'axe d'un albumen charnu 

abondant. 

ARBRES, ou ARBUSTES, ou Sous-ARBRISSEAUX, ou HERBES de port très-varié, contenant un suc laiteux, âcre, ou 
opalin, ou aqueux. - FEUILLES alternes, rarement opposées, ou verticillées, ne manquant jamais compléte
ment, mais quelquefois très-réduites, pétiolées, ou sessiles, ordinairement hi-stipulées à la base, pres-que 
toujours simples, rarement 3-foliolées, à limbe entier, ou denté, ou lobé, penni-nervié, ou palmi-=nervié, de 
grandeur, de forme, de consistance, de vestiture très-variées. - INFLORESCENCE axillaire ( rarement extra-axil
laire), ou terminale, définie, ou indéfinie, très-polymorphe·. - FLEURS monoïques, ou dioïques, les cf souyent 
accompagnées d'un pistil rudimentaire, les~ centrales (c'est-à-dire terminales) quand l'inflorescence est 

/ 
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androgyne et définie, périphériques ( c'est-à-dire inférieures) quand l'inflorescence androgyne est indéfinie. 

- CALYCE gamosépale, ordinairement tri-mère ou penta-mère, à estivation variée (très-rarement nul), à lobes 

égaux, ' ou inégaux, entiers ou dentés, ou découpés. - COROLLE polypétale, ou très-rarement gamopétale, 

hypogyne, ou périgyne ( ou nulle), variant comme le calyce quant au nombre des parties, à l_eur couleur et à 
leur estivation. -PÉTALES alternes avec les lobes calycinaux quand ils sont isomères, à préfloraison imbriquée, 

ou tordue. - DrsouE variant pour la situation et la forme (ou nul). - ÉTAMINES 1.-oo, centrales dans les fleurs cl, 
ou insérées soit au fond, soit sur la base du calyce; filets libres ou mono-polyadelphes, dressés, ou courbés en 
dedans; anthères ordinairement arrondies, ou didymes, libres, ou cohérentes, s'ouvrant longitudinalement, 

quelquefois paraissant s'ouvrir obliquement, ou horizontalement par 2 ( ou 1.) fentes extrorses,· ou introrses, 
ou par des pores oblongs, diversemeî!t insérées sur les filets par un connectif très-varié. - ÛVAIRE supère, 

uni-multi-loculaire, ordinairement 3-loculaire. Carpelles cohérents, verticillés autour d'une colonne centrale 

persistante après la chute du fruit lorsqu'il est capsulaire, à loges 1-2-ovulées. Style varié, orçlinairement court, 

et divisé en autant de branches que de loges ovariennes, souvent subdiYisées elles- mêmes, plus ou moins 

réfléchies et papilleuses supérieurement. Ovules pendants au sommet de l'angle interne des loges, sessiles, 

solitaires, ou géminés et co'llatéraux, ordinairement operculés par une masse cellulaire provenant du placen

taire, ordinairement anatropes, ou semi-ana tropes, à raphé ventral, ou rarement dorsal.- FRUIT varié, géné

ralement capsulaire, s'ouvrant en 3 ou 2-oo coques ordinairement bivalves. - GRAINES pendantes, à testa 
crustacé, tr€s-souvent arillées ou caronculées. Albumen charnu plus ou moins copieux. Cotylédons plus ou 

moins larges. Radicule supère. 
Nous avons adopté, pour cette Famille, la classification de M. Muller, qui en a savamment élaboré la mono

graphie, destinée au Prodrome: chacune des Tribus ci-dessous mentionnées se- subdivise naturellement en 

Sous-Tribus, dont nous ne pouvons donner ici les caractères; nous nous bornons à citer les Genres les 

plus importants qui s'y rapportent. 

SECTION I. - STÉNOLOBÉES, STEJVOLOBEA1. 

Cotylédons semi-cylindriques, ne dépassant pas seµsiblement la radicule en largeur, et beaucoup plus 

étroits que l'albumen. - Tige sous-ligneuse. Feuilles étroites. 

TRIBU I. - CALÉTIÉES, CALETIELE. 

Loges ovariennes 2-ovulées. Calyce des fleurs cl à estivation quinconciale. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Caletia, 
Pseudanthus, 

Caletia. 
Pseudanthus. 

Poranthera, 
Slachystémon, 

Poranthera. 
Stachystenwn. 1 -

Micranthéum, 

TRrnu II. - RICINOCARPÉES, RICINOCARPELE. 

~oges ovariennes '1-ovulées. Calyce des fleurs cl à estivation quinconciale.' 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ricinocarpus, Ricinocarpus. Beyéria, Beyeria. Hippocrépandra, ·n;,ppocrepandra. 

TRIBU III. - AMPÉRÉES, AllfPERELE. 

Loges ovariennes :l-ovulées. Calyce des fleurs cl à estivation valvaire, ou sub-valvaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ampéréa, Amperea. Monotaxis, blonotaxls. 

.... 

Micrantheuni. 

Bertya, Bertya. 

• 
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Pseudanthur. 

Pseudanthus pimeleoides . Fleur~
(g.) 

Pseudanthus. 
Fruit (g.) 

Pse-udanthm. 
Graine coupée 

Yerlicalement. ( g.) 
Fleur 6· (i;.} 

Poranthera. 
Fleur 6· ( g.) 

A mperea spartioides <J 

Poranthera. 
Fleur~-

Ricinocrirpus. 
Fleur 

en bouton. 
(g.) 

Amperea. 
Portion 

d'inflorescence. 
Jeune fleur 6· 

Poranthera. 
Diagramme 6· 

Ricinocarpus. 
Fleur épanouie. (g.) 

Ampe1•ea spartioides. 
Fleur 6 épanouie. ( g.) 

Poranthera. 
Étamint1. 

(g.) 

Ricinocai-pus. 
Pistil. ( g.) 

Amperea. 
Diagramme 6· 

Ricinocarpus à feuilles de Pin 
( Ricinocarpus pinifolia). 

Ricinocai-pus. 
Diagramme 6· 

Ricinocai-pus. 
Androcée 

spiral. 

SECTION If. - PLATYLOBÉES, PLATYLOBE.JE. 

Cotylédons planes, beaucoup plus larges que la radicule, et égalant presque complétement l'albumen en 

largeur. 
TRIBU IV. - PHYLLANTHÉES, PHYLLANTHEJE. 

Loges ovariennes 2-ovulées. Calyce des fleurs cf à estivation quinconciale. 

Andracbné, 
Agynéia, 
Mélanthésa, 

• 

Andrachne. 
Agyneia. 
ltlelanthesa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Leptonéma, 
Phyllan thus, 
Xylopbylla, 

Leptonema. 
Phyllanthus. 
Xylophylla. 

Breynia, 
Bischoffia, . 
Hyrenanche, 

Breynia. 
Bischojjia. 
Hyamanche. 
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TRIBU V. - BRIDÉLIÉES, BRIDELJEJE. 

Loges ovariennes 2-ovulées. Calyce des fleurs cf' à estivation valvaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Bridélia, Bridelia. Cléistanthus, Cleistanthus. Nanopetalum, Nanopetalum. 

TRIBU VI. - CROTONÉES, CROTONE.JE. 

Loges ovariennes 1-ovulées. Anthères infléchies dans le bouton. Calyce des fleurs d' à estivation quin

conciale. 
GENRES PRINCIPAUX. 

*Croton, Croton. Julocroton, Jttlocroton. Crotonopsis, Crotonopsis. Micrandra, Micrandra. 

TRiBu. VII. - ACALYPHÉES, ACALYPHEJE. 

Loges ovariennes 1-ovulées. Anthères dressées dans le bouton. Fleurs situées à l'aisselle de bractées, ou 

involucrées; involucres uni-sexuels. Calyce des fle~rs cf' à estivation valvaire. 

Aleuritès, 
Mercuriale, 

Alem·ites. 
Mercurialis. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Acalypha, 
Tragia, 

Acalypha. 
Tragia. 

*Ricin, 
Crozophora, 

·TRrnu VIII. - HIPPOMANÉES, HIPPOMANELE. 

Ricinus. 
Crozophora. 

Loges ovariennes 1-ovulées. Étamines quelquefois insérées autour d'un disque central. Anthère·s dressées 
dans le bouton. Fleurs situées à l'aisselle de bractée~, ou involucrées. Involucres uni-sexuels. Calyce des 

fleurs cf' à estivation quinconciale. 

Cluytia, 
*Jatropha, 
*Manihot, 
*Stillingia, 

Cluytia. 
Jatropha. 
Mar,ihot. 
Stillingia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Baliospermum, 
Mancenillier, 
Sapium, 
.Colliguaya, 

Baliosperrnum. 
Hippomane. 
Sapium. 
Colliguàya. 

Hura, 
Cœlébogyne, 
Microstachys, 

TRrnu IX. - DALECH;AMPIÉES, DALE CHAMP IE.IE .. 

Hu1·a. 
Cœlebogyne. 
Microstachys. 

Loges ovariennes 1-ovulées. Anthères dressées dans le bouton. Fleurs involucrées. Involucres hi-sexuels, 
c'est-à-dire· portant des fleurs cf' et des fleurs ç;?. Calyce des fleurs ·d' à estivation valvaire. Involucre comprimé 

di-phylle. Fleurs d' polyandres. 
GENRES PRINCIPAUX. 

Dalechampia, Dalechampia. 

TRrnu X. - EUPHORBIÉES, EUPHORBIE.IE. 

Loges ovariennes 1-ovulées. Anthères dressées dans le bouton. Fleurs involucrées; involucres hi-sexuels. 
Calyce des fleurs cf' (rarement développé) à estivation quinconciale. Involucre calyciforme, non comprimé .. 

Fleurs cf' monandres~ 
GENRES PRINCIPAUX. 

*Euphorbe, Euphorbia. 1 Pédilanthus, Pédilanthus. 1 Calycopéplus, Calycopeplus. 1 Anthostéma, Anthostema. 
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Xylophylla montana. 

Xylophylla. 
Diagramme Ô'· 

Xylophylla. 
Coupe lransver,ale 

de l'ovaire. 
(g.) 

Bischof(ia. 
Ovule 
avec 

son obturateur. 
l g.) 

Xylophylla. 
Fleur cf-. (g.) 

Bischoffia. 
Fleur <:f'. (g.) 

Bischoffia. 
Fleur~-(!\'.-) 

Mercmiale. 
Fleur (5'· ( g.) 

Mercuriale ~irnce ~ ( Mei·ciwialis pei·ennis) . Mercuriale. Mercuriale . 
· Graine. 

• I 

Mercuriale. 
Coupe verticale 

de l'ovaire. 
(g.) 

Mercuriale. 
Coupe transver$ale 

de l' ovaire. 
(g.J 

Épic!· 
(g.) 

Mercuriale. 
Fruit. 
(If.) 

Xylophylla. 
Diagramme ~-

Bi·idelia glauca. 
Fleur <:f' épanouie. 

Bischoffia. 
Coupe verticale 

de l'ovaire. 

Mercuriale. 
Fleur ~. ( g.) 

Bi•idelia . 
Fruit coupé. 
Cl. Cloison 

portani au somme( 
les 

o, nies avortés . 

Ditaxis lancifolia. 
Fleur cf' 

Bi·idelia. 
Graine coupée 

lransversait,ment. 
l g.) 

Bi·idelia. 
Graine, 

cloison ( cl.) 
et 

ovules a vorlés. 

( d'après M. Baillou). Bi·idelia. 
Graine. ( g.) 

Mercuriale. 
Graine coupée 
v erlica\e111e nt. 

(g.) 

Ricin. 
Fleur<!• Ricin, Fleur ~. 
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Cluytia pulchella, 
Fleur~- (g.) 

Baliospermum. 
Fleur cf épanouie. (g.) 

Mancenillier ( Hippomane .i!I ancinella ), 

Calycopeplus. 
Fleur cf. 

Calycopeplus. 
Fleur cf en bouton 

au fond 
de !'involucre 

ouvert. 

Cœlebogyne. 
Diagramme cf. 

Cœlebogyne 
ilicifolia. 
Fleur~-

Calycopeplus. 

Baliospermttm. 
Fleurs d'· 

Hm•a ci•epitans. 
Fleur cf entière et coupée verliralement. ( g.) 

l D'après M. Baillon.) 

•Hui•/jl crepitans. 
Ovaire. 

Stillingia. 
Fleur cf diandre. 

(g.) 

Httm c·repitans. 
Androcée enlier 

et 
coupé verticalemect. 

(g.) 
(M. Daillon. ) 

Bu,·a crepitans. 

Fleur~ . 
dans son inrolucre 

coupé 
verticalement, Fruit, demi-grandeur. 

Eupho1·bia 
Lathy1·is. 

Euvho1·bia Chm·acias. 

Euphorbia Lathy1·is. 
Involucre ét1lé, Eupho1·bia Lathyris. Euphoi·bia. 

Inflorescence Êtamine. 

Et1pho1·bia Cltamcias. 
Phalange de 3 étamine~ 

accompagnées de leurs bractées. 
(g.) 

Ettphorbia 
Lathyris. 

Pistil. 

Coupe 
lransve"ale 

de 
l'ov1ire. 

Diagramme dë l' inflorescence. 
(g.) 

androgyne. (g.) (g.) 
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Euphorbe Épurge (Ettpho1·bia Lathy1·is ). Sommité fleurie. 

Euphorbia 
Lathyris. 

Graine. 
(g.) 

Eupho1·bia Lathyris. 
Ovule coupé 

verticalement, 
:norrtrant l'arillode coiffé 

par 
obturateur 

( g,) 

Euphorbia 
Lathy1·is. 

Coque. 
( g.) 

• 

Euphorbia 
Lathyris. 

Axe défleuri 
de 

la fleur~ 
et involucr~. 

(g.) 

Euphoi·bia Lathy1·is. 
Coque 

coupée verticalement. 
( g.) 

La vaste- Famille des Euphorbiacées offre avec plusiew·s autres Familles des affinités multiples, aujourd'hui reconnues par la plupart 
des Botanistes. Ainsi les Euphorbiacées touchent aux Malvacées par leur port, leur vestiture, leurs feuilles stipulées, leurs étamines 
souvent monadelphes et leur fruit capsulaire loculicide; elles en diffèrent par la nature de leurs principes immédiats, la diclinie, la position 
des ovules, et la structure des graines. Elles se lient aux Urticées, qui s'en élojgnent par leur ovaire 1-loculaire, le style simple, l'ovule 
unique·orthotrope, le fruit 1.-loculaire, indéhiscent, le calyce persistant, etc. - Elles se rapprochent des Rhaninées par le port (Bridelia ), 
mais celles-ci s'en distinguent aisément par les fleurs hermaphrodites, la position et la direction des ovules, et la situation des étamines 
relativement aux pétales. - Les Ménispermées offrent aussi, dans la configuration de leur fleur, quelque ressemblance avec les Euphor
biacées; mais elles s'en distinguent par la disposition de leurs carpelles libres. 

La moitié environ des Espèces de cette Famille habite l'Amérique équatoriale; elles sont beaucoup plus rares dans la partie du nouveau 
continent située en dehors des tropiques. (juant à celles de l'ancien continent, elles rnnt plus fréquentes dans la région méditerranéenne 
et l'Asie tempérée que dans la région intertropicale. Le vaste Genre Euphorbe, comprenant aujourd'nui plus de 700 Espèces) est. dispersé 
dans le monde entier, mais il s'éloigne des stations élevées et froides. 

On a constaté dans les propriétés des Euphorbiacées la même analogie que dans leurs caractères botaniques, et les anciens l'avaient si 
bien remarquée, que toutes les Plantes pourvues d'un fruit à 3 coques constituaient à leurs yeux une Famille nuisible et suspeéte : toutes 
en effet possèdent une vertu de même nature, c'est-à-dire excitante; mais cet te vertu existe chez elles à des degrés très-différents. Elles 
sécrètent un suc laiteux, qui contient des matières très-âcres, dont l'énergie varie selon l'Espèc~, le climat, et n'est pas la même dans tous 
les orgal).eS du Végétal : chez les uns, ce suc peut être mis au nombre des poisons _les plus délétères; chez les autres, son âcreté est assez 
mitigée par des principes mucilagineux et résineux pour qu'on les range parmi les médicaments simplement purgatifs et diurétiques. Quel
ques Espèces sont légèrement narcotico-âcres; d'autres ont une odeur et une saveur aromatiques. L'albumen contient ordinairement une 
huile fixe, sans âcreté, mais l'âcreté réside dans l'embryon et les téguments. C'est à une résine liquide et à un principe volatil que sont 
dues toutes les propriétés des Euphorbiacées; aussi ces propriétés se montrent-elles avec toute leur intensité dans les teintures alcooliques, 
tandis qu'elles se dissipent ou s'affaiblissent par l'application de la chaleur. La racine de Manihot en offre un exemple remarquable: il n'est 
presque aucun Végétal dont le suc soit plus vénéneux, et l'action du feu en fait un aliment très-sain. 

Les Euphorbes, Genre type de la Famille, offrent un port très-variable; quelques-unes ont une tige charnue, anguleuse, garnie d'épines, 
et leur port général rappelle celui des Cactus; ces Espèces (Euphorbia antiquorwn, canariensis, offl,cinarum, abyssinica) fournissent par 
incision un suc résineux violemment drastique~ et employé à l'extérieur comme vésicant. Les aµtres Euphorbes, pourvues d'une tige et 
de feuilles normales, ont un suc laiteux purgatif : telles sont, parmi les Espèces indigènes, les Euphorbia Esula, Cyparissias, amygda
loides, helioscopia, Peplus, palustris, Lathyris, etc. - Quelques-unes sont regardées comme efficaces contre la cachexie syphili
tique. On recommande à ce titre les E. parv~ftora et hirta, de l'Inde, l' «. linearis d'Amérique. Les médecins anglais, avant l'emploi du 
mercure, prescrivaient l'E. hiberna; aujourd'hui encore, en Espagne, l' E. canescens est administré pour le même objet. D'autres 
Euphorbes sont émétiques. On emploie en cette qualité, dans l'Amérique septentrionale, les E. corollata, et Ipecacuanha. L'E. thy
mifolia, légèrement astringente et aromatique, est donnée, dans l'Inde, en boisson vermifuge aux enfants en bas âge. L'E. hypericifolia, 
de l'Amérique tropicale, dont le suc est à la fois astringent et un peu narcotique, fournit uQ médicament efficace contre la dysenterie. 
Dans l'E. balsamifera, qui habite les Canariés, le suc laiteux est si peu âcre, que les habitants le font cuire, et le convertissent, dit-on, 
en gelée alimentaire? celui de l'E. cotinifolia, au contraire, est tellement vénéneux, que les Caraïhes y trempaient leurs flèches pour 
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les empoisonner. Enfin, nous citerons une Euphorbe des forêts vierges du Brrsil (E. phosphorea), décrite par 1\1. de Martius, dont la tige 
distille un suc phosphorescent. 

C'est surtout chez les Euphorbiacées arborescentes que la séve est abondante et caustique. L'arbre aveuglant (Excœcaria Agallocha), 
ùes îles Moluques, contient un suc tellement âcre que, s'il eu tombe une g?utte dans les yeux, on risque de perdre la Yue: c'est ce qu'ont 
éprouvé des matelots qu'on avait envoyés à te·rre pour y couper du hois. La fumée même de ce bois1 quand on le brû!e, est dangereuse. -

' Le llfancenillier (Hippomanes Jl1ancinella) est un bel arbre ùe l'Amérique intertropicale, qui, suivant les récits cle quelques ,·oyageurs, 
possède des propriétés si vénéneuses que la pluie, tombant sur la peau, après avoir coulé sur ses feuilles, y produit l'effet d'un vésica
toire, et que l'homme qui s'endort sous son ombrage ne se réveille plu~, Mais Joseph Jacquin, qui a séjourné longtemps aux Antilles, a 
mis cette tradition au rang des fables; il s'est tenu, péndant plusieurs heures, dépouillé µe tout YêtPment, sous un Jlla11cenillier; il a 
reçu la pluie qui avait coulé sur son feuillage, et il n'a éprouvé aucun accidenl. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'une goutte du suc làiteux de 
l'arbre, posée sur la peau, y proùuit l'effet d'une brûlure, et soulève une ampoule pleine de sérosité. Le fruil charnu, qui a la forme, Ia 
couleur et l'odeur d'une pomme, serait un poison très-actif, si sa sa"°eur caustique permettait de le mettre un Hul instant en conlact aYCc 
la muqueuse buccale. 

Si le Jlfancenillier perd ainsi de son prestige, une autre Euphorbiacée de l'Amérique tropicale, l'Hura crepitans, nous fournil l'exemple 
d'un principe délétère d'une extrême énergie. Voici ce que rapporte à ce sujet M. Boussingault dans son Cours d'Agriculturc: Lorsque nous 
analysâmes le lait del' Bura, l\L Rivero et moi, nous fùmes atteints d'érysipèle. Le lait nous avait été en'1oyé de Guaduas par M. le doc
teur Roulin. Le courrici- qui l'apporta fut gravement incommodé, et les habitants des maisons où il avait logé sur la roule éprouvèrent les 
mêmes accidents. Ce lait ressemblait parfaitement à celui de l'arbre à vache, dont nous aurons occasion de parler en traitant des Arto
carpées. Le fruit de l' Hura crepitans est une capsule ligneuse, composée de 12 à 18 coques, qui, en se desséchant, s'ouvrent subitement 
par le dos en deux valves, se détachent élasliquement de l'axe, et font entendre un bruit semblable à un coup de pistolet. Cette capsule, 
bouillie dans l'huile pour empêcher sa déhiscence, puis évidée, sert de sablier dans les colonies, de là son nom vulgaire de Sablier. -
Le Siphonia elastica est un arbre de la Guyane et du Brésil , qui atteint une hauteur de 16 à 20 mètres; son suc laiteux, obtenu par des 
incisions faites au tronc, se prend à l'air en une masse tenace et très-élastique, connue sous le nom de caoutchouc; c'est un carbi1re 
d'hydrogène, se ramollissant dans l'eau bouillante, insolubk dans l'alcool, mais soluble dans l'élher, lP- sulfure de carbone et les huiles 
volatiles. Grâce à cette solubilité, le caoutchouc est dernnu l'objet d'un commerce considérable, par l'application qui en a été faite à la 
fabrication de tis1rns éla:-tiques, de vêtements, de chaussures imperméables, et d'ustensiles divers. Beaucoup de Végétaux, étrangers à la 
Famille des Euphorbiacées, contiennent ce suc laileu:x: tels sont, parmi les Morées et Artocarpées, plusieurs Figuiers de l'Asie et <le 
l'Amérique, et surtout le Ficus elastica, de l'Inde; tels sont également le Castilloa elastica, le Cec1'0pia peltata, de l'Amérique tropi
cale; parmi les Apocynées on doit citer principalement l'Urceola elastica, de Sumatra, le Yahea gummifera, de Madagascar, le Han
cornia speciosa, du Brésil; mais aucune de ces Espèces n'est comparable au Siphonia pour l'abondance du produit. 

Farmi les nombreuses Espèces de la Famille des Euphorhiacées, préconisées contre la syphilis chez les nations étrangères, nous men
tionnerons le Stillingia sylvatica, de la Caroline et de la Floride, le Jatropha ofli.cinaU.s, les Croton perdiceps et campestris du Brésil. 
- Les Tragia, les Acalypha, Plantes américaines et 'asiatiques, sont vautées comme résolutives , diaphorétiques et diurétiques. - Les 
Jllercuriales, dont deux Espèces (M. annua et perennis) sont indigènes, jouissent de propriétés modérément purgatives. - L'Omphalea 
triandra, arbre de ia Guyane, possède un suc, blanc <l'a.bord, qui noircit à l'air et sert d'encre. - Quelques Croton d'Améri'lue et 
d'Afrique fournissent, par incision , une ré:;ine. balsamique, d'odeur suave. - L'écorce du Croton Eluteria, arbrisseau des Anlilles, ren
ferme une huile volatile et un principe résineux amer qui lui donnent des propriétés stimulantes, toniques et légèrement astringentes. 
D'autres Espèces congénères , habitant l'Amérique tropicale ( C. nitens, micans, suberosus, pseudo-china), ont des vertus analogues, et les 
graines de plusieurs d'entre elles rei.ferment une huile essentielle très-odorante, employée dans la parfumerie de nos colonies; telles sont 
celles du Croton gratissimum, qui rappellent l'odeur de nos Jllenthes. 

Le Croton Tigliwn est un arbuste des Moluques, dont toutes les parties sont purgatives. Ses graines, nommées grains cle tilly, con
tiennent une huile fr~.e, unie à une résine et à un acide particulier, dont l'action est si énergique qu'une ou deux gouttes, prises à l'inté
rieur, purgent fortement; il stiffit même, pour obtenir cet effet, d'en frotter l'abdomen. Celte onction détermine, en oulre, sur la peau 
une éruption de pustules, qui peut être avantageuse au malade. - Les graines du Jatropha Curcas, arbrisseau croissant dans toutes les 
contrées chaudes de l'Amérique, fournissent ahondamment une huile, que l'on emploie à la fabrication du savon. - Mais la plus justement 
célèbre des Euphorbiacées oléifères est le Ricin ( Ricinus communis) , dont les graines fournissent par expression à froid une huile fixe, 
nommée huile de palma-Christi, soluble dans l'alcool (ce qui la distingue de toutes les autres huiles), et très-usitée comme médicament 
purgatif. - Les graines de !'Épurge (Eitphorbia Lathyris), herbe indigène, peuvent rivaliser pour l'énergie avec celles du Ricin et du 
Croton Tiglium. - On emploie ses capsules, ain~i que celles de ses congénères, pour en'i.vrer le poisson. Celles des Phyllantlms, plantes 
des régions lropicales, servent au même usage. 

Les graines pulvéri&ées du Hyœnanche globosa, arhre de l'Afrique australe, sont récoltées par les colons du Cap, qui en saupoudrent de 
la chair de mouton pour empoisonner les hyènes. - Les graines du Stillingia sebifera, vulgairement nommé arbre à suif de la Chine, 
ouh·e l'huile fixe qu'elles contiennent, sont cou,ertes d'une matière sébacée très-blanche, qui sert en Chine à la fabrication des chandelles. 
- Les graines très-vénéneuses de l'arbre èt l'huile, du Japon (Elœococca verrucosa) fournissent, par expression, une huile employée pour 
l'éclairage. 

Les fruits ou les graines de quelques Eupborbiacées peuvent être mangés impunément. L'amande de l' Aleurites triloba, petit arbre des 
îles l\Ioluques, est très-sapide, et passe pour excitante. Les graines du Conceveiba guianensis,.dont le suc est vert, ont un goùt délicieux. 
L'amande des Omphalea d'Amérique est comestible quand on en a séparé l'embryon. Les baies acidulrs-sucrées du Cicca clisticha sont 
alimenlaires dans l'Inde. ,L'Emblic (Embl,ca ojjicinalis), qui croît aussi dan:- l'Asie tropicale, produit un fruit charnu, d'une saveur d'abord 
austère, puis sucrée. Ce fruit desséché, connu autrefois sous le nom de llfyrobalan Emblic, était cmplo) é comme astringent contre la dy
senterie et le choléra. Les Indiens le font serrir au tannage du cuir. 

Mais, de toutes les Euphorbiacées alibi les, les plus précieuses sont deux Espèces du Genre lllanioc (Manilwt), que l'on cullive aujour
d'hui dans toute la région intertropicale dé l'.A.frique et de l'Amérique, à cause de l'abondante quantité de fécule contenue dans leur racine. 
Celle du Manioc doux (llianilwt Aipi) se mange cuite sous la cenùre ou dans l'eau, co1ume la pomine de terre, et les animaux peuvent la 
manger crue sans inconvénient. li n'en est pas de même du Manioc amer (.lloniliot utilissinw), qui contient dans sa racine un suc 
chargé d'un principe éminemment vénéneux, analogue ou semblable à l'acide cyanhydrique; mais la volatilité de ce principe, et la facilité 
avec lar1uelle il se ùétruit par la fermentation, expliquent comment on a pu retirer de la racine du :Manioc un aliment abondant et salutaire. 
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Celte racine est râpée, pressée, séchée, tamisée, puis légèrement torréfiée rnr des plaques de fer. Ainsi préparée, elle se gonlle considéra
blement dans l'eau ou le bouillon;. on donne à cet aliment le nom de couaque. Si, au lieu de faire sécher la pulpe râpée, on l'étend sur 
·une plaque de fer chauffée, la fécule et le mucilage, en cuisant ensemble, lient toutes les parties de la pulpe, et en forment un hiscuit 
nommé pain de cassave. Le cipipa est la fécule pure <lu Manioc qui a été entrainée par le suc de la racine soumise à l'expression, et que 
l'on a lavée et séchée à l'air. Cette même fécule, chauftëe snr des plaques de fer, se cuit en partie, et s'agglomère en grumeaux. durs et 
irréguliers, qui portent Je nom de tapioka. Le taJJiolia est partiellement soluble dans l'eau froide, el forme avec l'eau bouillante une sorte 
de gelée transparente, fréquemment usitée dans nos potages. 

Le Tournesol ou Maurelle (Crozophora tinctoria), qui croît dans la région méditerranéenne, possède, comme la plupart des Euphor
biacées, un suc âcre et des graines purgatives, m::tis c'est par ses principes colorants qu'il se recommande à l'industrie. Dans le suc exprimé 
des sommités de la Plante on trempe des chiffons de toile, que l'on expose ensuite à la vapeur ammoniacale de l'urine·. Les chiffons prennent 
une couleur bleue foncée, et portent le nom de tournesol en drapeaux. Cette matière est utilisée surtout pour la coloration des fromages 
de Hollande. On trempe les fromages dans un baquet d'eau bleuie par le tournesol, et on les fait sécher immédiatement. La teinte rouge 
que la croùte prend ensuite est due probablement à l'action de l'acide acétique contenu dans les fromages. - Les Mercuriales contiennent 
un principe colorant bleu, analogue à celui de la Maurelle. - Certaines Euphorbiacées indiennes, telles que les B'ischoffl,a, servent à 
teindre en rouge. 

BUXINÉES, BUXINE.E. 

(EUPHORBIACEARU.M Genera, Jussieu. - BUXINEJE, Franç. Plée. 

BUXACEJE, Baillon.). 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, ou HERBES vivaces. - FEUILLES opposées, ou alternes, simples, entières, ou 
lobées, coriaces, persistantes, non stipulées. - FLEURS monoïques, axillaires, ou terminales, en épi, ou en 
grappe, une ç;? terminale ( Buxus ), ou quelques ç;? inférieures ( Sarcococca, Pachysandra ), · les autres cf. -
FLEURS cf: CALYCE profondément 4-partit, à lobes décussés, 2 latéraux extérieurs; enveloppant les 2 antéro
postérieurs, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 4, opposées aux lobes du calyce. Filets hypogynes, dressés, 
saillants à l'âge adulte. Anthères hi-loculaires, introrses, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE avorté (?), 

central. - FLEURS ~ ·: CALYCE profondément 4-12-partit, à lobes pluri-sériés, ordinairement verticillés par 3, 
à préfloraison imbriquée . ._ OVAIRE supère, 2-3-loculaire, à loges 2-ovulées. Ovules suspendus au sommet de 
1'angle interne, anatropes, à raphé externe, à micropyle supérieur et interne. Styles 2-3, excentriques, 
divergents, stigmatifères sur leur face interne, ~analiculés. - FRUIT 2-3-loculaire, ou 1-loculaire par avor
tement, capsulaire, ou charnu ( S'ârcococca ), à déhi~cence loculicide, ou· in~éhiscent, couronné par les styles 
persistants; loges 1-2-séminées. - GRAINES pendantes, à testa crustacé, noir, brillant, caron.culées. - EM
BP ION sub-arqué, enveloppé d'un albumen charnu. Radicule supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Buis, Buxus. *Sarcococca, Sarcococca. *Pachysandra, Pachysandra. 

Les Buxinées ont été jusqu'à ce jour comprises dans la Famille des Euphorbiacées à cause de leur fruit à 3 loges ou 3 coques, s'ouvrant 
élastiquement. M. Plée, en 18!>3, a séparé les Buxits des Euphorbiacées, pour en faire le type d'une petite Famille: les Buxinées ne dif
fèrent des Euphorbiacées que par l'ahsence de suc laiteux, les styles périphériques laissant à nu le sommet de l'ovaire, les placentaires, 
qui sont distincts dans leur portion supérieure, au lieu de former un axe commun central, les ovules constamment à raphé externe et à 
micropyle interne; m.iis nous avons vu, eu traitant des Célastrinées, etc., -que le caractère du raphé externe est de peu de valeur. - Les 
Buxinées se rapprochent aussi des Hamamélidées par leurs feuilles opposées, ou alternes, leur inllorescence, la déhiscence de leurs fruits, 
leur graine à raphé externe, et leur embryon légèrement courbé, placé au milieu d'un large albumen. 

Les Buis proprement dits appartiennent à l'ancien continent. Le Buis commun (Buxus sempervirens) habite la région méditerranéenne, 
d'où il remonte jusqu'au nord de l'Europe. Une autre Espèce croît aux îles Baléares; 3 ou 4 aùtres habitent l'Asie. Les Bµis à fleurs 6 pé
dicellées, formant le &ous-Genre Tricera, sont américains, ainsi qu'une Espèce de Pachysandra. Les Sarcococca sont asiatiques. 

Le Buis comm:un est un arbuste atteignant 5 à 6 mètres de hauteur, dont une variété naine est cultivée pour bordure dans tons les 
jardins. Le tissu serré et homogène du bois le rend précieux ])Our la gravure, et c'est sur le Buis que sont gravées les figures intercalées 
dans le texte, que le lecteur a sous les yeux. La décoction du bois râpé était jadis employée en médecine comme sudorifique et fébrifuge; 
ses feuilles et ses graines sont purgatives. On les substitue souvent au Houblon pour donner de l'amertume à la bière, mais cette falsi
fication est dangcreusP., en ce qu'ellê donne lieu à des inflammations intestinales . 

• 
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Paclrys1ndra couche (Pa chyscindrn pi-ocwnbens). 

Pachysandm. Pachysand1·a. 
Pachysand1·ci. 
Coupe verticale 

de l'ovaire. 

Coupe transversal€ 
de l'ovaire. 

Pachysandra. P<ichysandm. Pachysandm. Coupe 
transversale 

dc l.t grai11l•, 
( g.) 

Buis ( Buxus sempervirens). 
Rameau fleuri. 

Buis. 
Gr.1ine entière 

el rnupée verticalement. (g.) 

(g.) Fruit. (g.) 

Bui,. 
1n·oorescence. 
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SAURURÉES, SAURURE.dl, L.-C. Richard. 

FLEURS ?J. PÉRIANTHE nul. Ov AIRE uni-pluri-loculaire. OvuLES ascendants, orthotropes. GRAINES à albumen {a
rineux, ou corné. EMBRYON antitrope, inclus au sommet de l'albumen dans le sac embryonnaire •. RADICULE supè?~e. 

Saun1n1s. 
Fruit coup é verticalement. 

( g.) 

Saururu s penché (SaUJ'U?'U S cenmus). 

Saw·m·us . 
Carpelle coupé 
verlicalcmen l. 

(g.) 

Sai(?'U?'US
Coupe 

transversale 
des 

loges de l'ovaire. 

Houtluynh à feuilles en cœur (llouttuynia coi·dala ). 

Saururus. 
Fleur pédicel1ée. (g.) 

Gymnotheca chinensis. 
Fleur. ( g.) 

Saui·t1rus. 
Fl.iur sessile. 1 g.) 

Gymnotheca chinensis . 
Coupe transversale 

de l'ovaire, 
à 

p lacen talion pariétale. 
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HERBES aquatiques, ou palustres,. vivaces1 à rhizôme rampant, écailleux; ou tubéreux. Tiges tantôt simples, 
ou peu rameuses, articulées-noueuses, cylindriques et feuillées; tantôt raccourcies et presque nulles, portant 
une hampe. - FEUILLES radicales, ou alternes, pétiolées, entières, réticulées; pétiole engaînant par sa base di
latée, ou adné à une gaîne intra-pé"tiolaire fendue longitudinale~erit d'un côté. - FLEURS ?J, oppositifoliées, 
disposées sur un spadice en grappes, ou en épis denses, terminaux, solitaires, ou quelquefois conjugués, nus, 
ou munis à leur base de plusieurs spathes colorées, chaque fleur pourvue d'une ·bractée, ou de 2 bractées 
collatérales. - PÉRIANTIIE nul. - ÉTAMINES 3-6, ou plus, verticillées autour de l'ovaire, libres, ou soudées 
inférieurement avec sa base, ou insérées à son sommet. Filets subulés, ou claviformes, dépassant les bractées. 
Anthères introrses, à 2 loges opposées, contiguës: ou disjointes par le connectif, à déhiscence longitudinale. 
- OVAIRE supère, ou infère, composé de 3-5 carpelles plus ou moins cohérents, et 3-5-loculaire à placen
tation centrale, ôu 1-locnlaire à placéntation pariétale. Ovules insérés à l'angle central des loges, 2-4-8, hi
sériés, ascendants, ou horizontaux, orthotropes. Stigrnates terminant les sommets libres et amincis des 
carpelles, papilleux sur leur face interne. - FRUIT composé de follicules, ou baccien et lobé. - GRAINES peu 
nombreuses, ou solitaires dans chaque loge, sub-basilaires, ovo'ides-sub-globuleuses, ou cylindriques, à testa 
coriace, épais. Albumen farineux, ou corné. - EMBRYON apical, situé dans une cavité superficielle de l'albumen 
et renfermé dans le sac embryonnaire persistant. Cotylédons très-courts. Radicule supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Saururus, Saururus. Houttuynia, Houttuynia. 1 Anémiopsis, Anemiopsis. 1 Gymnotbéca, Gymnotheca. 

Les 'Saururées touchent de près a~x.Pipéracées par ' la gaine intra-pétiolaire, les fleurs achlamydées, et l'embryon antifrope renfermé, 
au _sommet de l'albuI}len, dans le sac embryonnaire persistant; mais les Pipéracées s'en distinguent par lenr ovaire à un seul carpelle, 
1-locu Jaire et 1-ovulé. 

Cette Famiile a été observée dans l'Asie tropicale, l'Afrique équatoriale et australe, le Japon, et l'l\.rnérique septentrionale !)xtra-tropi
cale. Les Saururées possèdent un arome un peu âcre, qui confirme leur affinité avec les Pipéracées. La racine du Saururus .cernuus, qui 
croit en Amérique, eat appliquée à l'extérieur, réduite en bouillie, confre la pleurodynie. - L'herbe du Houttuynia est employée comme 
emménagogue en Cochinchine. 

PIPÉRACÉES, PIPERACE.Js) L.-C .. Richard. 

FLEURS ?J, ou dioïques, apérianthées; ÉTAMINES 2;fjt 3, ou 6-oo. OVAIRE !-loculaire, 1-ovulé. OVULE sessile, ba
silaire, dressé, orthotrope. BAIE presque sèche. ALBUMEN charnu, dense. EMBRYON dicptylédoné, antitrope, apical, 
inclus dons le sac embryonnaire. RADICULE supère. 

1 

HERBES annuelles, ou vivaces, ordinairement .succulentes, ou ARBRISSEAUX. - TIGES simples, ou rameuses, 
cylindriques, articulées-noueuses, à rameaux axillaires, solitaires ou oppositifoliés, jamais verticillés, munies de 
faisceaux fibro-vasculaires épars dans leur moelle, qui leur donnent l'apparence de Plantes mo'f!,ocotylédone,s. 
- FEUILLES souvent succulentes, opposées, ou · verticillées, quelquefois alternes par avortement, simples, 
entières, à nervures à peine visibles, ou prononcées, réticulées; pétiole très-court, engaînant à sa base. 
Stipules nulles. - FLEURS ?J, ou dioïques par avortement des étamines, apérianthées, pourvues d'une bractée 
peltée, ou dééYrrente, sessiles sur un ~padice souvent charnu et sub-cylindrique, ou à demi plongées dans 
ses fossettes, rarement pédicellées; spadices solitaires ou fasciculés, terminaux, ou opposi.tifoliés, nus, ou 
accompagnés d'une spathe foliacée courte. - ÉTAMINES tantôt 2, occupant les côtés droit et gauche de 
l'ovaire; tantôt 3, dont une postérieure; souvent plus nombreuses (6-oo ), dont plusieurs avortent. Filets très
courts, linéaires, soudés par leur base avec l'ovaire. Anthères extrorses, ovoïdes, adnées, 2-loculaires, rare
ment 1-loculaires par confluence des loges, et réniformes, à déhiscence longitudinale. Pollen à granq_les 
lisses, sub-globuleux, pellucides. - OVAIRE sessile, sub-globuleux, 1-loculaire, {-ovulé. Ovule basilaire, sessile, 
orthotrope. Stigmate ordinairement sessile, terminal, ou sub-oblique, court, ou allongé-subulé, ou orbicu
laire, indivis, ou 3-4-lobé, glabre, ou hispide.__:_ BAIE sèche, ou charnue. - GRAINE dressée, basilaire, -sub
globuleuse, à testa cartilagineux, mince. - Albumen charnu-farineux, ou sub-cartilagineux, ordinairement, 
creux au centre. - EMBRYON antitrope, au sommet de la graine, occupant une cavité superficielle de l'albu-
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mèn, et inclus dans le sac embryonnaire persistant, petit, turbiné, ou lenticulaire. Cotylédons très-courts, 
épais. Radicule supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Poivrier, 
Pépéromia, 
Macropiper, 

Piper. 
Peperomia. 
Macropiper . 

Cubèbe, 
Artanlhe, 

Pépéromia à feuilles de :Uagnolia (Peperomia magnoliœfolia). 

SeN'onia. 
~crronia Jabo1·andi. J cune fruit. 

Fleur~- ():.) (g.) 

Cubeba. 
Artanthe. 

Macropipe?' 
oblongum (5'• 

( g.) 

ffi ,v, 
Zippelia lappacea. 

Flt'Ur ~- (g.) 

Pepe.,.omia. 
Fragrtcnt 

1':n0orescence. 
(~.) 

Ser1•unia. 
Coupe tr:insversale 

(lU fruit. 
1 g.) 

Serronia, 
Zippélia, 

Serronia. 
Zippelia. 

Macl'opipei· oblongum. jJJacropiper. 
Èt:unine et braclée. 

(g.) 
Coupe transversale 

du chaton (5'• 

Zippelia. 
Pistil et ûlets 

sans 
les anthères. -

(g.) -

' Peperomia. 
Fruit coupê 

ver icalement. 

Serronia. 
Coupe verticale 

du fruit. 
( g.) 

Zippelia lappacea. 
Fruit coupé verticalement. 

(g.) 

Pipe1· nignm1. 
fruit 

coupé vcrlic:ilemenl. 
[g.) 

Pipe1· Cubeba . _ 
Coupe -rerticalc du fruit. 

(g.) 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES PIPÊRACÉES. 

Les Piperàcées sont liées par une étroite affinité aux Saururées, dont elles se dis- .... 
tinguent par leur ovaire 1-loculaire et leur fruit 1-séminé (voir cette Famille). -
Elles tiennent également aux Chloranthacées par les fleurs apérianthées, les étamines 
à filets soudés avec l'ovaire, l'ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, l'ovule orthotrope, le stig
mate sessile, la graine alhuminée; mais chez les Chloranthacées la graine est pendante; 
le sac embryonnaire n'est pas persistant; les feuilles sont eonstamment opposées, et 
leurs pétioles sont soudés en gaine -amplexicaule, 2 - stipulée de chaque côté. -
L'orthotropie et la situation basilaire de l'ovule rapprochent aussi les Pipéracées des -
Urticées, des Loranthacées et même des Polygonées (voir ces Familles). 

Les Pipéracées, renfermées entre le 35° degré de latitude Nord et le 42• de latitude 
Sud, abondent surtout dans les contrées chaudes de l'Amérique. Ellrs sont moins 
nombreuses dans l'Àrchipel indien et les îles de la S?nde; de là elles se répandent soit 
vers le Sud, soit vers le Nord, dans le continent asiatique. L'Afrique est pauvre en 
Espèces; quelques-unes végètent dans l'A(rique australe; on en rencontre un peu plus 
dans les îles d 'Afrique voisines de l'Inde. Les Espèces ligneuses se voient surtout en 
Asie, les herbacées en Amérique. 

Les Pipéracées pos~èdent une résine âcre, une huile volatile aromatique, et un 
principe immédiat cristallisable (pipérine), qui ré8ident tantôt clans toutes les parties 
de la Plante, tantôt-principalement dans la racine, ou dans le fruit. Le Poivre (Piper 
nigr-um) croît spontanément et se cultive en gr;:rnd dans l'Inde, à Java, à Sumatra 
et au Malabar. Son fruit, cueilli avant la maturité, séché et pulvérisé, est le poivre 
noir, épice connue en Europe depuis les conquêtes d'Alexandre; le fruit mür, macéré 
dans l'eau, puis séché et débarrassé de son péricarpe par le frottement, donne le 
poivre blanc. On préfère ce dernier pour le service des tables, mais le second est 
préféré par les mé~ecins comme stimulant. - Le P. trioïcum, qui croît en Asie, est 
autant estimé comme condiment que le P. nigrum. - Le fruit des fü:pèces américairies 
P. citrijoliurn, crocat:um, A_1nalago, est employé aux mêmes usages. Le poivre long 
est l'épi entier, cueilli ayant la maturité du P. longwn, arbrisseau des montagnes de 
l'I11de. Les jeunes fruits qui le composent ont un~ saveur encore plus brûlante que 
celle du poivre noir. - Le Cubèbe ( Piper Cubeba) croît spontanément à Java; ses 
propriétés sont aussi énergiques que celles du poivre noir. On administre ses baies dans 
les affections syph-ilitiques de la muqueuse urétrale. - Le Bétel ( Piper Betel) a des 
feuilles aromatiques amères, que les habitants de l'Asie équatoriale mêlent avec la noix 
d'Arec et la chaux pour composer un masticatoire, dont ils font un usage continuel. 
Ce mélange est utile pour relever les forces digestives dans ces climats chauds et 
humides; mais l'abus en devient à la longue pernicieux : il donne aux dents la couleur 
noire de l'Éhène, et rend les gencives sanguinolentes. - L'A va ( Piper methysticum) 
est cultivé dans .les iles tropicales de 'l'océan pacifique; sa racine contuse, mâchée et Poivrier noir(Pipe,. niu1·1tmJ. 

imprégnée de salive, puis mêlée avec du suc de Coco, sert à préparer une liqueur 
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très-enivrante, et narcotique, dont l'usage fréquent n'est pas moins nuisible que celui du Bétel. Cette racine est employée comme sudorifique 
par les médecins d'Angleterre. - Plusieurs Espèces américaines sont renommées pour leurs vertus diaphorétiques et antispasmodiques : cc 
sont les Piper crystallinum, rotimdifolium, heterophyllum, churumaya, etc., dont on emploie les feuilles en infusion. La décoction du 
P. elongatum est administrée au Pérou comme antisyphilitique. Au Pérou croit aussi le P. crocatum, dont les épis mûrs fournissent un 
principe tinctorial d'un jaune safran. 

CHLORANTHACÉES, CHLORANTHACE.&. 

( CHLORANTHE.LE, R. Brown. CHLORANTHACE.LE, Lindley.) 

FLEURS~, ou diclines, apirianthées. OVAIRE 1.-loculaire, 1.-ovulé. OVULE pendant, ortlwtrope. DRUPE charnue. 
ALBUMEN charnu, copieux. EMBRYON dicotylédoné, petit, antitrope, apical. RADICULE infère. 

ARBUSTES ou Sous-ARBRISSEAUX, rarement HERBES annuelles, aromatiques, à rameaux, opposés, articulés
noueux. - FEUILLES opposées, pétiolées, simples·, penninerviées, dentelées, ou rarement entières, à pétioles 
soudés en gaîne· courte, amplexicaule, hi-stipulée de chaque côté. - FLEURS petites, terminales, ou rarement 
axillaires, enfoncées chacune dans une bractée naviculaire, ou rarement nues. - PÉRIANTITE nul. - ÉTAMINES 

dans les fleurs d', insérèes sur un axe commun et formant un épi, tantôt rares et pourvues d'une bractée; 
tantôt serrées, imbriquées et dépourvues de bractées; filets courts, anthères à 2 loges bordant le connectif 
et s'ouvrant longitudinalement. - ÉTAMINES dans les fleurs~, 1-3-, soudées avec la face dorsale de l'ovaire, 
les 2 latérales à anthères 1.-loculair~s, l'intermédiaire à anthère 2-loculaire, à loges introrscs, opposées, 
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s'ouvrant longitudinalement; filets caré~ , soudés ensemble par leur base. - OVAIRE sessile, trigone, ou sub
globul.eux , t-loculaire. Ovule unique, appendu près du sommet de la cavité, orthotrope. Stigmate terminal, 
sessile, obtus, ou déprimé, sillonné ou sub-lobé, tombant. - DRUPE qharnue, sub-globuleuse, ou trigone, 
épaisse, à noyau JJlince et fragile . - GRAINE pendante; à tégument finement me·mbraneux. - EMBRYON anti-• 
trope, minime, inclus au sommet d'un albumen charnu, copieux. Cotylédons très-courts, divariqués. Radicule 
infère. i 

GENRES PRINCIPAUX. 

llédyosmum, Heclyosmwn. *Chioranthe, Chloranthus. 

Cltlorant/rus. 
Jeuue fruit . 

Coioranthe pan 1flore ( Chlorant /t us inconspicuus). 

ChlorlUllhus. 
Fruit mùr. 

Chloralllhus . 
Embnon. 

, .. :1 

Sarcandra, Sarcandra. 

· Chlorant/ms . 
Fleur en bouton. 

(g.) 

Chloranthus. 
Coupe transversale 

de l'anthère. 

Chloranlhus 
Ornle. 

( g.) 

( g. ) 

Chlomnthus. 
Fruit coupé 

verlicalemcn t. 
( g.) 

arcandra. 
Graine. g. J 

Ascarine, Ascarlna. 

Chloranthus. 
Fléur cf vue de faèc . 

( g.) 

Chlo1·antlms 
bmchyst11chys. 

Fleurs cf el~- (g.) 

Cltlomntlms. 
o~aire 

arcandra chloranthoides. 
Coupe l'erlica.le do fruit. 

Lr. Chloranthacées sont trè·-,oi ine- d(;· Pipéracée (voir cette FamilJe1 . Elle· e rapprocb1-nt au~si des Saururées ar la fleur apé
r ·anlhée lé fi ' t - d·étamine adné' à 10 ,aire . fo '\"ule orthotrope et Ja graine copieu~ement albuminée. Elles 'en éloignent par le nombre 
,~oindre des étamine' , ro,aire 1- loculaire l'~vule unique penJant, la tige ligneu~e et le feuilles opposée~. - Payer ·et trompé en décri
Yâlll et li_uranl comme anatrope rornle du Chlorantlws O, ,.an . . p. 4-23 , Tab. 90). 

Cette ~tife Famille e~t tropicale. L · Chloranthus et Je arcandra croi ent dan~ les parties chaude et :urtout dan le~ iles de l ,Lie. 

Le Gem·c Ascarina habile le · il de l::i ~ociété; 1 Hedyosmwn, l Àffiérique. 
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Les Chloranthacées sont aromatiques, et peuvent être rangées parmi les m?.dicamcnts excitants. La racine du Chloranthus of.ficinalis, qui 
croit dans les forêts humides de l'île de Java, possède une odeur camphrée très-pénétrante, et une savimr aromatique suh-amère; elle est 
renommée à Java comme antispasmodique et fébrifuge. Le célèbre botaniste M. Blume y a éprouvé son efficacité dans le traitement de la 
fièvre intermittente pernicieuse, qui, en 1824, fit périr trente mille indigènes, et du typhus qui dévastait, en 1825, plusieurs province,; de 
cette île. _ Les jeunes pousses et les feuilles des Hedyosmum nutans et arborescens sont employées à la Jamaïque dan:; la médecine 
populaire comme antispasmodiques et digestives. 

CÉRATOPHYLLÉES, CERATOPHYLLE&) s. Fr. Gray. 

FLEURS monoïques, sessiles à l'aisselle des feuilles, involucrées, apérianthées. Anthères oo. OVAIRE 1.-loculaire, 

1.-ovulé. OVULE pendant, ortlwtrope. ALBUMEN nul. EMBRYON antitrope, épais. RADICULE infère. GEMMULE 

polyphylle. 

Cornille submcr5<'e 
( Ceratophyllwn s11ùmerswn). 

Ceratophyllu m . 
Fleur <J. 

(a.J 
_ Ceratophyllum. 

El.unine jeune. (g.) 

Cerntophyllum. 
Pi~Lil jeune. 

( g.) 

Ce1·atophyllum. 
Coupe transversale 
de l'anlh ilre. ( g.) 

CC1'alophyllum. 
Élamine adulte 

à anthère déhi..<cenle. 
(g.) 

Ce1·atophyllum, 
Pistil adult e. (g.) 

- Ceratophyllum. 
Graine 

montrant l'embryon 
p:ir 

l r:1.n:puenee; 
cbawè 

au rommel. 

Ceratophyllwn. 
Coupe 

verticale 
de l'oraire jeune. ( g.) 

Ceratophyllu111 . 
Graine dénudée, 

monlranl 
le3 deux colylédoru 

el 
la erumule a.o r.enlre. 

{ ,,.) 

Cerato11h11llum. 
Coupe 

verncale 
du fruit. (g .) 

Ceratopltyllu111. 
1c embl"!onR:Lire 

:uec les 
premiere• éb3ucht• 

de l'ell1hr!OD. 
fg.J 

HERBES aquatiques ubmergées, très-rameuse , raides, à tige~ et rameaux c lindriques, articulé -noueux. 
- FEUILLES ·rnrticillées, e si les, non stipulées, di équées, à lanière dichotomes ou tricbotome , filiforme , 
aiguës, finement dentelée . - FLEURS monoïque ses iles à l'ai elle des feuilles. - FLE as cf. Involucre f0-
i2-partit à lanières linéaires, égales, entière , ou incisées. - PÉRLL"TIIE nul. Anthères oo ~ auglomérée au 
centre de l'inrnlucre, e iles, ornïdes- oblongue , 2-3 - eu pidées au sommet, à 2 loges collatérale plongées 
dan une mas e celluleu e, se déchirant irrégulièrement à la maturité. - FLEUR ~ : involucre comme dan le cf. 

64 



• 

506 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES CÉRATOPHYLLÉES. 

PÉRIANTHE nul. - OvAJRE unique, sessile, présentant un peu au-dessus de sa base 2 pointes courtes latérales, 
1-Joculaire, 1-ovulé. O~ule pendant au sommet de la cavité, orthotrope. Style terminal, aminci en pointe, 
continu avec l'ovaire, garni à son sommet de papilles stigmatiques uni-latérales. - Nucu1E coriace, accom
pagnée de }'involucre persistant, armée de 2 pointes basilaires et accrescentes, et ter~minée par le style per
sistant. - GRAINE pendante, à tégument finement membraneux épaissi autour du hile, exalbuminée. -
EMBRYON antitrope. Cotylédons ovales, épais. R(l,dicule très-courte, infère. Gemmule herbacée, sub - stipitée, 
polyphyile, égalant les cotylédons. 

GENRE UNIQUE. 

Cornifle, Ceratophyllitrn. 

Les affinités des Cératophyllées sont peu manifestes; elles ont, comme les Chloranthacées, des feuilles opposées , des fleurs diclines, 
apériantuées, un ovaire 1-loculaire, t-ovulé, et un ovule pendant , orthotrope; mais elles sont aquatiques , leurs feuilles sont capillaires, 
et leur graiae est exalbuminée. Elles rappellent les Urticées par les mêmes analogies; toutefois, chez les Urticées, la fleur a un périanthe, 
et l'ovule est basilaire. Elles n'ont, avec les Callitrichinées, d'autres rapports que leur habitat aquatique, leurs fleurs apérianthées, invo
lucrées, leur ovaire 1-loculaire et 1-ovulé. - M. Brongniart le premier a fait connaître la grande analogie que présente la graine des Cerato
phyllurn, comparée à celle du Nelurnbo (voir page 402) . 

Cette Famille se compose d'un petit nombre d'Espèces habitant les eaux stagnantes de l'Europe et de l'Amérique septentrionale. - On ne 
leur connaît aucune propriété utile. 

CYNOCRAMBÉES, CYNOCRAMBE.dl) Endlicher. 

Thelygonum Cynocrambe. 
Porlion inférieure de la Plante, à feuilles opposée~ . 

Cynocrambe. 
Fruit. 
( g. ) 

Cy,wcrambe. 
Coupe verticale 

du fruit . ( g.) 

Cynoc1·am be. 
Base de feuill e stipulée . 

Cynocrambe, 
Fleur j eune 

avec ses bracléole, . ( g .) 

Cynocrambe. 
Coupe tra.ns-rersale 

du fruit . 

Cynocrambe. 
Fleur Ô' en boulon. 

( g. ) 

Cynocrambe. 
Fleur adulle. (g. ) 

Cynocrambe. 
Graine dépouillée 
de ,es téguments. 

(g. ) 

Cynocmmbe. Fleur Ô'· ( g.) 

Cynocl'ambe. 
Fleur mure. ( g.) 

Cynocram.be. 
Embryon. 

( g.) 
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HERBE annuelle, sub-succulente. - FEUILLES pétiolées, les in
férieures opposées, les supérieures alternes, entières, penniner
viées, ou tri-nerviées. Stipules incisées unissant les bases des 
pétioles. - FLEURS monoïques, naissant à des aisselles diffé
rentes. - FLEURS cf dépourvues de bractées 2-3, sessiles. -
PÉRIANTHE à 2 folioles antéro-postérieures, juxtaposées dans 
l'estivation, roulées en dehors après la floraison. - ÉTAMINES 

2-20, insérées à la base des folioles du périanthe. Filets finement 
capillaires~ libres. Anthères d'abord linéaires, puis sagittées, 
versatiles, biloculaires, à déhiscence longitudinale. - FLEURS~ 

généralement 3, rarement plus ( l'lntermédiaire ordinairement 
plus grande, les latérales avortant quelquefois), sessiles, pour
vues d'une bractée postérieure, de 2 bractéoles antérieures et 
de 2 l;itérales. - PÉRIANTHE excentrique, tubuleux, sub-clavi
forme, 3-lobulé, traversé au sommet par le style, et devenant 
latéral par le grossissement de l'ovaire. ÛVAIRE f -loculaire, 
!-ovulé. Ovule basilaire, campylotrope. Style latéral. SUgmqte 
claviforme, indivis. - FRUIT drupacé. - GRAINE arquée en fer à 
cheval, à testa finement membraneux. - EMBRYON dicotylédoné, 
crochu, occupant l'axe d'un albumen sub-cartilagineux. Cotylé
dons linéaires, incombants. Radicule cylindrique, infère. · 

GENRE UNIQUE. 

Cynocrambe, Thelygonum,. 
Thelyganwn cynocl'ambe. 

Portion ~upérieure de la Plante, à feuilles alternes. 
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Ce Genre se rapproche des Urticées et des Cannabinées par la diclinie, les 
fleurs monopérianthées, l'ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, l'ovule basilaire, à chalaze correspondant au hile, l'albumen charnu, les feuilles sti
pulées; mais chez les Urticées l'ovaire est libre, et le fruit est un akène. - Il rappelle aussi les cyclospermées apétales, et surtout les 
Tétragoniées, dont l'ovaire est infère; mais il s'en éloigne par le nombre des étamines, la forme linéaire des anthères, l'ovule basilaire, 
l'albumen non farineux, etc. 

Le Thelygonum appartient à la région méditerranéenne; c'est une herbe un peu âcre, légèrement purgative, et pouvant servir comme 
Plante potagère de qualité inférieure. 

·CANNABINÉES, CANNABLNEAs, Endlicher. 

FLEURS diclines. PÉRIANTHE cf calyciforme. PÉRIANTHE ~ squamiforme. OVAIRE 1-loculaire, !-ovulé. STYLES 2. 
OvuLEpendant, campylotrope. FRUIT s~c. GRAINE pendante, exàlbuminée. EMBRYON dicotylédoné, crochu, ou roulé 
en spirale. RADICULE supère. - TIGE herbacée, à suc aqueux. FEUILLES stipulées. 

HERBES annuelles et dressées, ou vivaces et volubiles, à suc aqueux. - FEUILLES opposées, ou les supé
rieures alternes, pétiolées, incisées, ou lobées, dentelées, souvent glanduleuses (Chanvre.), stipulées. - FLEURS 

dioïques. - FLEURS cf, en grappe, ou en panicule. - PÉRIANTHE herbacé à 5 sépales libres, sub-égaux, im
briqués dans l'estivation. - ÉTAMINES 5, opposées aux sépales et insérées sur leur base. Filets filiformes, courts. 
Anthères terminales, biloculaires, oblongues, à loges opposées, marquées de 4 sillons, mutiques, ou apiculées 
par le connectif qui les dépasse, et s'ouvrant longitudinalement. - FLEURS ~ en épi strobiloïde (Houblon) 
ou en glomérules (Chanvre) à bractées biflores (Houblon) ou uniflores (Chanvre), chaque fleur munie d'une 
bractéole. - PÉRIANTHE urcéolé, réduit à un seul sépale bractéiforme, membraneux, enveloppant étroite
ment l'ovaire. - Ovaire libre, ovoïde, ou sub-globuleux, un peu comprimé, !-loculaire, !-ovulé. Ovule pen
dant au sommet de la loge, campylotrope, à micropyle supère. Style terminal, très-court, ou nul. Stigmates 
2, allongés-.filiformes, ou subulés, pube~cents. - AKÈNE glanduleux, embrassé par le périanthe accrescent 
(Houblon), ou CARYOPSE lisse, inclus dans le périanthe et bivalve par la pre sion (Chanvre). - GRAINE pen-
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dante, à testa soudé ou non avec le péricarpe, à endaplèvre charnue simulant un ·albumen; hile marqué d'une 
tache brune. - EMBRYON exalbuminé, crochu, ou roulé en spirale. -Cotylédons incombants. Radicule supère. 

Chanvre (Cannabis sat-iva}. 
Jndividu ('('. 

Chanvre. 
Fleur Q. (g.) 

Chanvrf. 
Pistil. (g.) 

*Chanvre, 

Channe. 
Fleur cf. 

Chanvre . 
Tnllotescence ~. 

(g.) 

Chanvre. 
Fruit. ( g.) 

GENRES. 

Cannabis. *Houblon, Hmnulus . . l .. .. .. 

Houb.Jon. Strobiles Q mûr;. 

Houblon. 
Fruit et bractée. 

( g.) 

Chanvre. 
Fruit coupé 

ve:rlicalement. ( g.) 

Houblon. 
Fruit 

co11p11 verticalement. 

Houblon. 
Fleur ~-

Houblon ~ ( Humulus lupulus). 

Houblon. 
Bractée bülore, ~. 

(g.) 
Houblon. 

Fleur <f. ( g.) 

Cette petite Famille était jadis comprise dans les Urticées. Elle y tient en effet par les fleurs diclines, verdâtres, monopérianthées, à esti
,,ation imbriquée, les étamines opposées aux sépales, l'ovaire 1-loculaire et 1-o-rnlé, le fruit sec, la radicule supère et les feuilles stipulées; 
mais les Urticées s'en éloignent par les é~amines à filets longs, enroulés et élastiques, les anthères arrondies, l'ovule dressé, orthotrope, et 
la graine plus ou moins abondamment albuminée. - Les Celtidées présentent les mêmes affinités, et, de plus, la graine est pendante et l'ovule 
campylotrope. 

Les Cannabinées, cultirées depuis la plus haute antiquité, sont répandues aujourd'l.rni dans toutes les régions tempérées de l'hémisphère 
l\"ord. Le Chanvre croît, dit-on, spontanément dans les partie, montueuses de l Asie moyenne et australe; le Houblon est indigène de 
l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie occidentale. 

Le Houblon et le Chanvre, quoique d'aspect.différent, se rapprochent non-seulement par la structure de leurs fleurs, mais aussi par la 
ténacité de leurs fibres et le suc amer-narcotique qu'ils contiennent. L'akèI_le du Houblon (Humulus lupulus) esl recouvert, ainsi que sa 
bractée, de glandes globuleuses jaunes, contenant un principe amer, aromatique (lupuline), qui donne à la bière une qualité légèrement 
narcotique, en même temps qu une amertume agréable; les jeunes pousses blanches et souterraines du Houblon sont alimentaires. - La 
graine du Chanvre (Cannabis sativa) contient une huile fixe, que l'on emploie pour la fabrication du savon noir et pour l'éclairage. Les 
liges fournissent les fibres corticales textiles, si précieuses par leur ténacité : ces fibres corticales, séparées de la partie ligneuse de la tige 
par une macération prolongée dans Peau, servent à préparer la.filasse, dont on fabrique la toile et les cordages. Le Chanvre fournit une 
résine gélatineuse, contenue dans de petites glandes placées à la surface de la tige et des feuilles, . et qui possède des propriétés très
enivrantes; on la nomme en Orient cherris : ce principe, plus narcotique et plus dangereux encore que l'opium,, est la hase d'une préparation 
grasse, de couleur verte, nommée hachich par le· Arabes et employée surtout par eux comme aphrodisiaque. 
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U RTICÉES, URTICE.Js. 

(URTICARUM Genera, Jussieu. - URTICEARUM Genera, De Candolle. 

URTICEJE, R. Brown, Weelde!!. - URTICACEJE, Endlicher.) 

FLEURS diclines, ou polygames. d' : PÉRIANTHE calyciforme, isostémone. ÉTAMINES à filets se déroulant élastique
ment. 9 : PÉRIANTIIE calyciforme, quelquefois nul. OvAIRE 1-loculaire, 1-ovulé. OVULE dressé, orthotrope. FRUIT sec, 
ou charnu. ALBUMEN plus ou moins copieux. EMBRYON dicotylédoné, droit., axile, antitrope. RADICULE supère. 
FEUILLES stipitlées. 

HE_RBES' ou SOUS-ARBRISSEAUX' ou ARBRISSEAUX très-rarement grimpants ( Urera)' ou ARBRES' à suc aqueux' 
très-rarement laiteux ( Neraitdia ). Tige snuvent anguleuse, à écorce mince, pourvue de fibres très-tenaces, 
armée souvent, ainsi que les autres parties de la Plante, de poils, les uns simples, les autres munis à leur 
base d'une couche extérieure de cellules renfermant un suc âcre et brûlant; cellules épidermiques contenant 
souvent des cystoli thes ( voyez page 95 ). - FEUILLES alternes, ou opposées, pétiolées, penninerviées, entières, 
ou dentées, ou serretées, rarement palminerviées et palmilobées. Stipules caulinaires, ou pétiolaires, latérales, 
ou axillaires, libres, ou soudées avec celles de la feuille opposée. - FLEURS monoïques, ou dioïques, ou poly
games, généralement disposées en cymes, très-rarement solitaires et axillaires (Helxine), rruelquefois ramas
sées sur un réceptacle commun, convexe ( Pipturus, Procris, etc.), ou concave (Elatostenia ). Cymes tantôt lâches, 
tantôt con Lractées en glomérule, ou en tête, quelquefois solitaires, ou géminées, et formant alors une inflorescence 
définie; quelquefois aussi disposées en épi, ou en grappe, ou en panicule, et formant alors une inflorescence 
mixte et indéfinie. Pédicelles assez souvent articulés. Bractées ordinairement petites et persistantes, souvent 
réunîes en involucre et distinctes, ou cohérentes, quelquefois nulles. - FLEURS d': PÉRIANTHE simple ( CALYCE ), 

ordinairement vert, rarement coloré, ~amosépale, 4-5-partit (rarement 2-3-partit), quelquefois à un seul 
sépale (Forskohlea); segments calycinaux égaux, concaves, à préfloraison imbriquée (Urtica, etc.), ou val
vaire (Parietaria, etc.). - ÉTAMINES en même nombre que les segments, insérées à leur base et opposées. 
Filets filiformes, ou• subulés, ou dilatés, ordinairement marqués de rides transversales, infléchis dans l'esti
vation, et se déroulant élastiquement dans l'anthèse. Anthères bjloculaires, introrses, dorsifixes, à loges 
contiguës, ordinairement oblongues, ou globuleuses, ou réniformes, s'ouvrant longitudinalement. Pistil rudi
mentaire sessile, ou stipité, glabre, ou poilu. - FLEURS 9 : PÉRIANTHE ( CAL Y CE) tubuleux, ou 3-5-partit, ou 
3-5-lobé, souvent accrescent, rarement nul (Forskohlea, etc.). - ÉTAMINES rudimentaires squamiformes, 
opposées aux sépales ( Pilea, Procris, etc.), ordinairement nulles. - OVAIRE libre, quelquefois adhérent au 
périanthe (Pipturus, etc.), sessile, ou brièvement stipité, ovoïde, 1-loculaire, 1-ovulé. Ovule dressé, sessile, 
ou funiculé, ortbotrope. Style terminal, ou sub-latéral, simple, tantôt terminé par un sligmate capité, ou 
pénicilliforme, tantôt stigmatifère d'un côté, quelquefois très-court, ou presque nul, à stigmate sessile, 
lacinié-multipartit. - FRUIT sec ( akène), ou charnu ( drupe), soit nu, soit inclus ( quelquefois avec adhérence) 
dans le pérürnthe, quelquefois accrescent, sec, ou charnu: akènes comprimés, ou ovoïdes, ou sphériques, 
lisses, ou pointillés, ou tuberculeux, quelquefois ailés, ou couverts de longs poils analogues à ceux du coton; 
drupes ovoïdes, ordinairement agrégées en têtes comme le fruit du _Mûrier, à endocarpe crustacé, à sarcocarpe 
mince, quelquefois adhérent au périanthe. - GRAINE dressée, ordinairement distincte de l'endocarpe, à testa 
mince, à chalaze large, brunâtre. Albumen charnu-huileux, rarement abondant, très-rarement nul (Elato
stema ). - ÊMBRYO droit, axile, antitrope. Cotylédons charnus, ovales, ou sub-orbiculaires, plana-convexes. 
Radicule cylindrique ou conique, supère. 

Orlie, 
Uréra, 
Laportéa, 

*Pi1éa, 

Urtica. 
Urera. 
Laportea. 
Pilea. 

GE RES PRI -CIPAUX. 

Élatostéma, 
*Boebméria, 

Pouzolsia, 
Pipturus, 

Elatostema. 
Boehrneria. 
Pouzolsia. 
Pipturus. 

Pariétaire, 
Helxine, 
Forskôh!éa, 

Parietaria. 
Helxine. 
Forskohlea. 
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Ortie. 
Fleur Ô'. ( g.) 

Ortie. 
Grappe 1r10noïque. (g. 

Ortie brûlante ( Ul'tica m•ens ). 

Pilea lucens. 
Pilea elegans. 

Fl\lur Ô' · 
1 g.) 

Pilea elegan!. 
Fleur ~ sans l'ovaire 

à étamines 
avortées sqnamiformcs. 

Boehmeria. 
Fleur~

(g.) 

Pariétaire. 
Fleur Ô'· (g.) ) 

Pariétaire. 
Diagramme d'une inflorescence 

polygame. 

Fleur~
(g.) 

Pariétaire officinale. 
Fleurs~ et ~ jeunes. 

( g.) 

[g.) 

Helxine Solefrolii. 
Fleur <f involu,;rée. 

Pariétaire. 
Fleur ~ et fleur "Q" aduJleg. ( g.) 

Helxine Soleirolii . 
Fleur Ô' el fleur ~- cg.) 

Ortie. 
Diagramme Ô'· Ortie. 

Fleur ~. ( g.) 

Pilea serpyllacea. Cymes_Ô'· 1 g.) 

Boehmc1•ia. 
Coupe verticale 

de la fleur Ç. 

Pariétaire: 
Étamine. ( g,) 

Helxine Soleirolii . 
Fleur~ involucrée. (g.) 

Boehmc1·ia. 
Pistil. 
(r,.) 

Pariétaire. 
Fleur~. ( g,) 

Pariétaire. 
Fruit. 

(g.) 

Orlie. 
Diagramme ~-

Ortie. 
Fruit. ( g.) 

ô . 
. 

Ortie. 
Fruit coupé 

verticalement. ( g.) 

Boehmeria nivea. 
Coupe verticale 

d'un akène. 
(g.) 

Pariétaire. 
Pistil. 
(g.) 

Pariétaire. 
Fruit 

r.oupé verticalement. 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - ~AMILLE DES URTICÉES. 

Les Urticées sont si étroitement liées avec les Morées, les Ulmacées, les Celtidées 
et les Cannabinées (voir ces Familles) que les Botanistes modernes s'accordent à les 
réunir dans une même classe (URTICINÉES, Brongniart), qui a pour caractères communs: 
l'apétalie, Jïsostémonie ; l'opposition des étamines aux sépales, l'ovaire 1-loculaire, 
1-ovulé; l'ovule généralement orthotrope, ou campylotrope; l'albumen charnu, ou nul, 
et la radicule supère. Nous avons indiqué les analogies qui rapprochent les Urticées 
des Cynocrambées, Pipéracées, Saururées, Cératophyllées (voir ces Familles). -
M. Weddell, dans sa monographie des Urticées, a comparé cette Famille avec les 
Tiliacées, et signalé entre elles des rapports fondés principalement sur la ténacité des 
fibres corticales du liber, la présence des stipules, l'inflorescence définie., l'estivation 
valvaire du calyce, les anthères bilobées, le pollen lisse, etc., et ce parallèle l'a porté à 
admettre que les Urticées constituent une dégradation du type des Malvacées, s'opé
rant par l'intermédiaire des Tiliacées. 

Le véritable domaine <le cette Famille est fa zone intertropicale; l'Europe est de 
toutes les parties du monde la plus pauvre en Urticées, mais M. Wedrlell fait remarquer 
que ce qu'elle perd sous le rapport de la variété et du nombre des Espèces, elle le 
compense en partie par la multitude des individus, de sorte qu'il n'y a peut-être pas 
d'exagération à dire que les 5 ou 6 Espèces d'orties et de Pariétaires qui pullulent 
autour de nos habitations couvrent presque autant de terrain que les nombreuses 
Espèces répandues sous les climats équatoriaux. - Le Genre Urtica possède des 
représentants sur beaucoup de points du globe, mais les Plantes qui le composent sont 
confinées dans les régions tempérées ou froides, et ou les voit, à ce titre, préférer, 
dans les plaines et sur les montagnes des deux hémisphères, les lieux où elles ren
contrent la température qui leur convient. Si l'on écarte les Genres Urtica et Parie
taria, on remarquera que tous les autres, au nombre d'environ 36, sont essentielle
ment intertropicaux ou sub-tropicaux, et que c'est en quelque sorte accidentellement 
que, dans l'un ou l'autre continent, on en voit apparaître quelquès Espèces, comme 
perdues en dehors des tropiques. C'est ce qu'on observe pour les Genres Boehmeria, 
Elatostema , Pilea, Laportea, etc. Quant à la distribution numérique des Urlicées 
dans les diverses contrées du globe, l'Amérique en possède un tiers, l'Asie et la Malaisie 
un second tiers, l'Océanie et l'Afrique un autre tiers, dont il faut retrancher une dou
zaine d'Espèces qui habitent l'Europe. 

La matière médicale des Urticées se borne à la Pariétaire' et à quelques Espèces Pariétaire officinale 

d'orties. La Pariétaire (Parietaria diffusa, eterecta), contient une quantité notable (Parietaria of/i<:inalis). 

de nitre, qui la fait employer comme diurétique en décoction et en applications ex-
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ternes. - Nos Orties indigènes (Urtica urens et dioica), hérissées de poils bn)lants, étaient jadis fréquemment employées par les médecins, 
qui se servaient de la Plante fraîche pour flageller leurs malades, et produire, en irritant la peau, une révulsion salutaire. Ce moyen 
thérapeutique, nommé urtication, est encore employé de nos jour~ avec succès, non-seulement en Europe et dans les pays civilisés, mais chez 
les peuples sauvages de diverses contrées, et notamment chez les Malais, qui en ont reconnu l'efficacité, et font de l'urtication un usage 
journalier. 

La grande Ortie (U. dioïca) constitue un bon fourrage pour les vaches laitières; ses feuilles sont mangées en guise d'épinards, et servent 
aussi à la nourrilure des jeunes dindons. 

Au point de vue industriel, les Urticées méritent de fixer l'attention; leurs fibres corticales peuvent rivaliser, pour la ténacité, avec celles 
du Chanvre. Tels sont notre Urtica dioica, l'U. cannabina du nord-est de l'Asie et de la Perse, le Laporlea canadensis, fréquent dans 
les régions tempérées de l'Amérique septentrionale, et surtout le Boehmeria nivea (Tchou-ma des Chinois, Ramie des iles de la Sonde), 
qui forme peut-être 2 Espèces distinctes, et dont les fibres sont aussi remarquables par leur blancheur et leur aspect soyeux que par leur téna
cité. L'industrie les utilise aujourd'hui de nouveau sous le nom de China-grass, bien qu'elles fussent en usage dès le sejzième siècle dans les 
Pays-Bas. 

ULMACÉES, ULMACE.Js, Mirbel. 

FLEURS'?}. PÉRIANTHE simple, campanulé, persistant. OVAIRE libre 1.-2-loculaire. STYLES 2. OVULES solitaires, 
pendants, anatropes. FRUIT samaroïde, ou nitcamentacé, 1.-séminé .. GRAINE inverse. EMBRYON diicotylédoné, ex
albuminé, droit. RADICULE supère. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes. STIPULES fugaces. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, à rameaux alternes, à suc aqueux. - FEUILLES alternes, distiques, simples, pétiolées, 
penninerviées, _généralement inéquilatérales, scabres. Stipules 2, caduques. - FLEURS latérales sur les ramilles, 
fasciculées, '?}, ou uni-sexuelles par avortement. - PÉRIANTHE herbacé, ou sub-coloré, sub-campanulé, à limbe 
4-5-.fide, ou 8-fi.de, imbriqué dans l'estivation, dressé après la floraison, et persistant. - ÉTAMINES insérées au 
fond du · périanthe, égales en nombre et opposées à ses lobes, rarement plus nombreuses. Filets filiformes, 
distincts. Anthères biloculaires, dorsifixes, à loges opposées un peu obliquement, extrorses, à déhiscence lon
gitudinale. - PISTIL composé de 2 carpelles cohérents en un ovaire libre, 2-loculaire (Ulmus), ou 1-loculaire 
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(Planera). Ovules solitaires dans chaque loge, appendus à la cloison près du sommet, ou pendants au sommet 
de la loge unique, anatropes. S 1yles 2, divergents, stigmatifères le long de leur face interne. - FRUIT accom
pagné du périanthe persistant, tantôt membraneux, samaroïde ( Utmus), tantôt nuculiforme, coriace, indéhis
cent, !-loculaire et 1-séminé (Planera). - GRAINE inverse, à testa membraneux, parcouru par un raphé longi
tudinal. - EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylédons planes (Orme), ou sub-sinueux (Planera), ou condupliqués 
( Holoptelea ). Radicule courte, supère. 

Orme 
( Ulmus campestris) . 

Rameau Oeuri. 

*Orme, 

Orme. 
Fleur. 
( g.) 

Ulrnus. 

GENRES. 

*Planéra, 

Orme. 
Fleur étalée. 

( g.) 

Planera. 

Orme. 
fruil. 

Holoptéléa, Holoptelea. 

_Orme. 
Graine. 

( g.) 

Orme. 
Graine coupée 
ve rticalement. 

Les Ulmacées sont réunies, par beaucoup de Botanistes, aux Ctllidées, dont elles ne diffè:ent en réalité que par 
leur inflorescence, leurs anthères extrorses el leur ovule ana trope. Ces deux Familles font partie de la Classe des URn
WiÉES, établie par l\f. Brongniart et arloplée par M. PJanchon. Chez les Ulmacées, à la vérité, l'ovule est anatrope, 
mais le lllicropyle regarde le sommet de l'ovaire, comme dans les autres Familles de la Classe des URTICIN'ÉES. 

Les lmacées sont r épandues dans les régions tempérées de l'Mmi~phère Nord. Leur écorce contient un mucilage 
amer et du tannin, qui lui donnent des propriétés astringentes et toniques. L'écorce intérieure de l'Orme champêtre 
( Ulmus campes tris) a été longtemps vantée contre l'hydropü,ie et les dartres. Ce1le des Onnes d'Amérique (U.fulva 
et americana) est si riche en mucilage qu'on en fait des cataplasmes et des gelées nourrissantes. Les Américains la 

réduisent en poudre aussi fine que de la farine, et l'emploient dans un grand nombre de maladies inflammatoires. - Le Planera Abelicea, 
indigène en Crètr, produit un bois aromatique, que l'on exportait autrefois sous le nom de Faux-Santal. - Le bois d'Orme est assez dur, 
rougeâtre, et usité surtoul pour le charronnage. On en fait des brancards, des moyeux de roues, des vis de pressoirs, etc. - Il se développe 

. souvent, sm· le tronc des Onnes, <les exostoses ou loupes, qui acquièrent une grande dureté, et sont très-recherchées des ébénistes à cause 
des figures variées résultant de la disposition contournée de leur~ fibres. 

CELTIDÉES, CELTIDEAs, Endlicher. 

FLEURS polygames. PÉRIANTllE simple. OVAIRE libre l-loculaire. STYLES 2. OvuLE unique) basilaire) campylo

trope. FRUIT drupacé. ALBUMEN peu abondant) oit 'JJ,Ul. EMBRYON clicotylédoné) arqué. RADICULE supère. - TIGE 

ligneuse. FEUILLES alternes: STIPULES fugaces . 

. ARBRISSEAUX, ou ARBRES, à rameaux alternes, souvent armés de ramilles axillaires spinescentes. - FEUILLES 

alternes, pétiolées, entières, ou serretée , généralement tri-nerviées, pube centes-scabres, ou rarement gla
bres. Stipules géminée à la ba e des pétiole , et caduques. - FLEURS~, ou auvent cf, par arnrtement de 
l'ovaire, tantôt solitaires, pédonculées, tantôt disposée en grappe , ou en panicule . - PÉRI.ANTRE calycoïde, 
5-phylle, ou 5-partit, imbriqué dan l'e tivation, étalé aprè la florai on, persi tant. - ÉTAMINES 5, insérée au 
fond du périanthe, et oppo ées aux épale . Filets cylindrique , ordinairement court , courbé en dedan a-rnnt 

· l'anthè e, e redre ant éla tiquement comme dan le Orties (Celtis tetrandra). Anthères biloculaire , dor ifixe , 
rarement renver ée en arrière dan le bouton, et plu tard devenant intror e , à loge ouvrant par une fente 
lono-itudinale, quelquefoi trè -courte. - O, AIRE libre, ovoïde ordinairement inéquilatéral, '1-loculaire, 1-ornlé. 
Ovule fixé à la paroi prè du ommet camp lotrope, ou emi-anatrope, à micropyle upère. Stigmates 2, termi
naux, ordinairement allongé ..: ubulé ~ indivi ou bifide . - DRUPE médiocrement charnue. - GR.ArnE pendante, 
arquée upérieurement, à tégument membraneux. - EMBRTO~ courbé, dan un albumen charnu peu abondant, 
quelquefois presque nul. Cotylédons plane , ou pliés l'un sur l'autre, incombant . Radicule allongée, supère. 

- J 

p 
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Micocoulier (Celtis aust1·atis ). 

*Micocoulier, 
Homoioceltis, 
Parasponia, 

Celtis. 
Ho moioceltis. 
Parasponia. 

Celtis. 
Fleur. (g.) 

Solenostigma consimite. 
Fleurs jeunes. ( g.) 

Celtis. 
Fleur coupée verticalement. ( ~.) 

Solenostigma consimile. 
Fleur épa~ouie. ( g.) 

Celtis. 
Fruit coupé 

verticalement. ( g.) 

Celtis. 
Fruit. 

GE RES PRINCIPAUX. 

Sponia, 
Gironniéra, 
Tréma, 

Sponia. 
Gironniera. 
Trema. 

Solénostigma, 
Mertensia, 
Momisia, 

!Sf3 

Celtis. Diagramme. 

Cellis. 
En,bryon étalé. ( g.) 

Celtis. 
Étamines. ( g.) 

Solenostigma. 
Jlfertensia. 
Momisia. 

Les Celtidées se rapprochent èles Morées par la structure de rovaire, de l'ovule, de la graine et de l'embryon; elles s'en éloignent par 
leur inflorescence et la nature du fruit. Elles se lient intimement aux Ulmacées (voir cette Famille). 

Les Celtidées habitent les régions tropicales et tempérées de l'Asie et de l'Amérique, et s'observent eu Europe dans la région méditer
ranéenne. 

L'écorce et les feuilles ont quelquefois une odeur -sub-aromatique, et une saveur amère-âcre. La chair du fruit e t astringente. Plusieurs 
Espèces ont des graines huileuses. Quelques-unes possèdent un bois compacte très-durable; quelques autres un bois léger et presque spongieux, 
ou flexible et très-tenace, aussi les jeunes pousses de notre Celtis australis sont- elles employées à faire des fourches ou des manches de 
fouet. Son fruit, un peu styptique, est comestible. Ses graines fournissent, par expression, une huile semblable à l'huile des amandes. - Le 
C. occidentalis se rencontre fréquemment dans les parties chaudes de l'Amérique septentrionale; sa drupe est administrée comme astringente. 

- La racine, l'écorce et les feuilles du C. orientalis, Espèce de l'Asi~ occidentale, sont regardées-comme un remède spécifique conlre l'épilepsie. 

, 
MOREES, MORE.dl. 

MORE.tE ET ARTOCARPE.tE, Endlicher. 

FLEURS diclines. PÉRIANTHE simple, imbriqué, quelquefois nul. OVAIRE 1. -loculaire. STYLES 1-2. ÜYULE unique, 
tantôt basilaire et ortlwtrope, tantdt pariétal et campylotrope, ou anatrope. AKÈNE, ou DRUPE, ou TRICULE. .ALBU

MEN charnu, ou nul. EMBRYON dicotylédoné, courbé, ou droit, axi,te. RADICULE supère. - FEUILLES alternes. STI

P LES fugaces. Suc laiteux. 

ARBRES ou ARBRISSEAUX, quelquefois grimpant , à suc laiteux, rarement HERBES acaules (Dorstenid). -
FEmLLEs alternes, indivi e , ou lobée , auvent polymorphes. Stipules ordinairement roulées en cornet em-e
loppant le bourgeon terminal, persistantes, ou tombantes, et laissant généralement une cicatrice emi-annu-
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Jaire. - FLEURS diclines, soit dioïques, les d' en petites cymes spiciformes, les ~ rapprochées en tête sur un 
réceptacle globuleux (Broussonetia, Maclura), soit monoïques; tantôt disposées en forme d'épis d' et~ distincts 
(Mûrier); tantôt fixées à la surface interne d'un réceptacle commun· creux, pyriforme, charnu, muni à sa base 
de bractéoles écailleuses, offrant à son sommet un orifice fermé par des squamules, les fleurs d' en haut, les ç;? 
en bas (Figuier); tantôt réunies sur un réceptacle commun étalé et un peu concave, les d' et les~ entre
mêlées, et enchâssées dans des ahéoles à bords laciniés (Dorstenia). - d': PÉRIANTHE simple (CA.LYCE), imbriqué, 
4-partit (ilfûrier, Madura, Broussonetia, etc.) ou 3-partit (Figuier, Artocarpus, etc.), ou nul (Dorstenia, Brosi
mum, etc.), quelquefois plus ou moins tubuleux (Pourouma, Cecropia). - ÉTAMINES généralement isostémones, 
opposées aux lobes du calyce, et insérées à leur base, ordinairement 4, rarement 3 (Figuier), quelquefois 2, ou 
plus ( Dorstenia). Filets .filiformes, ou subulés, lisses, ou ridés transversalement, ordinairement infléchis dans 
l'estivation, puis étalés, un peu plus longs que les sépales, -généralement libres, rarement soudés ensemble 
(Pourouma ). Anthères introrse , ou extrorses, généralement biloculaires, ovoïdes, ou sub-globuleuses, dorsi
fixes, dressées, ou incombantes, à déhiscence longitudinale; rarement peltées et uniloculaires (Brosimum). 
o-, AIRE rudimentaire, quelquefois oblitéré. - ~ : PÉRIANTHE imbriqué, persistant, tantôt à 3-4 sépales libres 
(lllûrier, llf aclura, Treculia); tantôt 4-5-fide (Conocephalus, Figuier), ou 4-denté ( Olmedia); tantôt tubuleux, ou 
ur~éolé (Cecropia, Artocarpus, etc.); tantôt nul (Dorstenia). - OVAIRE sessile (Mftrier, Maclura), ou stipité 
( Figuier, Broussonetict, Dorstenia ), ordinairement 1-loculaire, 1-ovulé, quelquefois à 2 loges inégales. Ovule 
tantôt inséré au milieu de la paroi, ordinairement campylotrope, ou anatrope (Artocarpus); tantôt basilaire 
et orthotrope ( Cecropia ), à micropyle supère. Style tantôt terminal, à 2 branches presque libres, souvent in
égales, stigmatifères sur leur face interne, ou sur toute leur étendue; tantôt latéral, filiforme, plus ou moins· 
dï--\isé au sommet (Figitier, Dorstenia), ou indivis (Broussonetia, Cecropia, etc.). - FRUIT: 1 ° akènes (Maclura), 
ou drupes (.nlûrier), enveloppés par le calyce devenu succulent; quelquefois supporté par une sorte de gyno
phore charnu (Broussonetia, etc.); 2° utricules enchâssés dans un réceptacle commun, tantôt presque succulent 
(Dorstenia), tantôt complétement charnu (Figuier). - GRAINE à tégument crustacé, fragile, ou finement mem
braneux, à hile ventral. - EMBRYON occupant l'axe d'un albumen charnu, plus ou moins copieux, quelquefois 
nul. Cotylédons oblongs, planes, il!combants. Radicule supère. 

*Mûrier, 
*Maclurn, 
*Broussonétia, 
*Figuier, 
*Dorsténia, 

Mùrier. 
Fleur cf- en bouton. 

1 g.) 

.Mûrier. 
Fleur cf- épanouie.) 

Morus. 
Maclura. 
Broussonetiv. . 
Ficus. 
Dorstenia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Brosimum, 
Galactodendru m , 
Bleekrodéa, 
Antiaris, 
Olmédia, 

Mûrier. 
~1,ur ~- (g.) 

-Brosimum. 
Galactodenclrmn. 
Bleekroclea. 
Antiaris. 
Olrnedia. 

Mûrier. 
Fruit coupé 

verticalement. 
(g.) 

Mûrier. Mûrier • 
Jeune fruil. (g.) Chaton ~ mûr. 

Cécropia, 
*Artocarpe , 
Tréculia, 
Trophis, 
Stréblus, 

1 j 
Dorstênia. 

Cecropia. 
Artocarpus. 
Treculia. 
Trophis. 
Streblus. 

Réceptacle commun, charnu, concave, 
portant des fleur, cf el ~ à développement centrifuge, 

entremêlée~, et ench •sêes d.ins de, alvéole . 
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Figuier grimpant. 
Fleur ~. ( g.) 

Maclura 
aurantiaca. 
Fleur~

(g.) 
.i)foclura. 

fislil. 

S01·ocea. 
Fleur cf. ( g.) 

Sorocea . Diagramme cf'. 
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S01·ocea. 
Androcée. ( g.) 

Antiaris toxicaria. 
Coupe verticale 
du pislil . ! g.) 

Les Morées entrent dans la Classe des Urticinées. Elles sont si étroitement liées aux. Artocarpées, que 1\1. Trécul, qui a publié un savant 
)Iérnoire sur ces dernières, n'indique qu'un seul caractère à l'aide duquel on puisse les distinguer les !mes des autres : c'est l'inflexion du 
filet de l'étamine dans la préfloraison, inflexion qui s'observe chez les Morées, tandis que toutes les Artor.arpées, excepté le Genre Trophis, 
ont leurs filets dressés avant comme après l'anthèse; encore cette diagnose fait-elle défaut dans le Genre Figuier, de sorte que si l'on 
conserve les Figuiers dans les Morées, et les Trophis dans les Arlocarpées, il n'existe pas de ligne de démarcation entre les deux Familles. 
- Les Morées sont anssi très-voisines des Celtidées ( voir celte Famille). - Les vraies Urticées, auxquelles on les adjoignait autrefojs, n'en 
<litfèrent que par leur suc aqueux et leur port; en outre la ténacité des fihres corticales se remarque dans les deux Familles. 

Les Morées habitent les régions tropicales el sub-tropicales des deux. hémisphères. 011 en rencontre un petit nombre dans les parties 
tempérées de l'Amérique septentrionale. - Le Figuier commun, originaire de l'Asie Mineure, est aujourd'hui répandu dans tout le bassin 
méditerranéen. 

Les Morées possèdent un suc laiteux, peu abondant et presque incolore chez les unes , très-copieux chez les autres, âcre et corrosif chez 
la plupart, contenant des matières variées, telles que la mannite et l'acide succinique dans' les Mûriers, un principe colorant dans le 
Maclura, une résine élastique (caoutchouc) dans beaucoup de Figuiers. A ces matières se joignent des principes astringents dans l'écorce, 
mucilagineux et aromatiques dans les parties herbacées, qui donnent aux diverses Espèces de cette nombreuse Famille des propriétés très
<lifférentes : quelques-unes sont rangées parmi les médicaments lénitifs, les autres sont stimulantes, d'autres enfin sont vénéneuses. La 
fleur, d'abord pénétrée d'un suc âcre, acquiert à la maturité des propriétés tout opposées. Le mucilage et le sucre s'y développent dans des 
proportions telles, que le fruit devient un aliment très-nourris ant, ou un médicament acidule-rafraîchissant, qu'on emploie avec succès 
Jans un grand nombre de maladies. 

Le Mûrier noir (Morus nigra), originaire de la Perse, est cultivé en Europe depuis les temps les plus reculés. Son fruit drupacé, formé par 
<les fleurs resserrées en épi, doit, en grande partie, sa saveur acidule-sucrée aux calyces devenus succulents. Il est rmtritif et rafraîchissant; 
on en prépare, un peu avant sa maturité, un sirop légèrement astringent. L'écorce de la racine du M. noir est âcre, amère, purgative et 
vermifuge. Dioscori<le la cite comme propre à détruire le trenia. Ses feuilles peuvent nourrir le ver à soie; mais cette précieuse propriété 
appartient surtout au Mûrier blanc (M. alba) , qui est originaire de la Chine , ainsi que le Bombyx. C'est pour l'éducation de cet insecte 
qu'on cultive en Chine le M. blanc. Cette culture a passé de la Chine dans la Perse, de la Perse à Constantinople , sous le règne de Justinien, 
puis en Espagne, plus tard encore en Sicile el dans la Calabre, du temps de Roger; enfin, à la suite des guerres que les Français soutinrent 
en Italie pour la conquête du royaume de Naples, l'arbre et l'insecte. qui s'en nourrit furent introduits dans le midi de la France, où le 
11. alba est aujourd'hui presque naturalisé, grâce à Charles VIII, à Henri IV, et surtout à Colbert. - Les Chinoi<; attribuent à la racine 

<le cette Espèce des propriétés diurétiques et anthelminthiques, et regardent ses feuilles comme fébrifuges. Les fruits et les jeunes feuilles 
du M. indica sont alimentaires dans l'I11de. - Les fruits du lll . r-ubra, dans l'Amérique septentrionale, et ceux des M. celtidifolia et 
corylifolia, dans l'Amérique du Sud, sont comestibles. _..:._ Le 1'/. _pabularia est cultivé comme fourrage dans le Thibet, le Cachemire, etc. 
- Le Mûrier à papier (Broussonetia papyrifera), arbre dioïque, cultivé en Chine et au Japon, a été transporté dans les jardins d'Europe. 
Ses feuilles sont remarquables par leur polymorphisme; le gynophore charnu qui supporte le fruit est a ·une saveur douceâtre assez fade. 
L'écorce fibreuse de sa tige sert à fabriquer le papier de Chine; c'est aussi avec l'écorce d'une autre Espèce de Broussonetia que les 
insulaires de la mer du Sud préparent une étoffe dont ils se font des vêtements. - Le Maclura tinctoria croît aux Antilles et au :Mexique, 
où son fruit est employé aux mêmes usages que celui de notre Mûrier. Son bois dur, compacte, et susceptible d'un beau poli, pourrait 
être très-utile à l'ébénisterie, mais il est exclusivement employé pour la teinture sous le nom de bois jaune. Le Maclura aurantiaca 
est un petit arbre de l'Amérique septentrionale, dont le bois Oexible et très-élastique porte le nom de bois d arc. Son fruit, de la grosseur 
d'une orange (orange des Osages), renferme un suc jaune et fétide, dont les Indiens se peignent la face quand ils vont à la guerre. 

L~s Figuiers sont des arbres, ou des arbrisseaux grimpants, dont la principale Espèce est le Ficus carica, cultivé aujourd'hui dans 
toute la région méditerranéenne. Son réceptacle charnu, nommé figue, fournit, à l'état frais ou sec, an aliment très-sapide et très-nutritif, 
qui est l'objet d'un commerce considérable. La figue est employée aussi comme médicament émollient. Le F. carica laisse découler, 
par incision, de son écorce, un suc laiteux, âcre, caustique, contenant une notable quantité de caoutchouc; mais le suc des Figuie1·s 
r rois. ant dans les régions tropicales en contient bien davantage: tels i:;ont Je F. élastique (F. elastica), le F. des Banians (F. indica), 
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le F. des pagodes ( F. religiosa). Ces dernières Espèces sont de grands arbres toujours verts, dont les racines adventives descendenl 
vers le so1, s'y implantent, et forment des arcades qui se propagent de tous côtés, à de grandes distances du tronc; le fameux Figuier de 
Nerbuddah occupe ainsi une surface de plus de deux mille pieds de circonférence, sur laquelle on compte 320 colonnes provenant de racines 
adventives. - Quelques Espèces du groupe dont nous venons de parler nourrissent, en Chine, un insecte hémiptère du Genre Cochenille, le 
Coccus lacca. Les femelles se fixent en grand nombre sur les jeunes branches, s'y agglomèrent de manière à ne laisser aucun vide entre elles, 
et laissent exsuder de leur corps une matière résineuse nommée laque, qn'on emploie pour la fabrication de la cire à cacheter et de cert;iins 
vernis. - Le F. Sycomore (F. Sycomorus) est un arbre d'Égypte d'une vaste élendue. Son bols, qui est très-léger, passe pour incorruptible, 
et servait, chez les anciens Égyptiens, à faire les cercueils destinés à leurs momies. 

Les Dorstenia diffèrent des Ficus en ce que le réceptacle commun des fleurs cf et ~, au lieu d'ètre conformé en poire, ouverte seulement 
au sommet, est étalé et peu concave. - La racine du Contrayerva ( D. brasiliensis) possède une odeur aromatique faible et agréable; 
elle est employée au Brésil contre la morsure des &erpents venimeux; de là lui vient son nom espagnol, contrayerva, qui signifie contre-poison. 

Les Artocarpées, que nous annexons aux JJforées, sont répanrlues dans toute l'Amérique équatoriale, en Afrique, dans l'Inde, dans le nord 
de l'Australie, dans les l\'.Ioluqnes, ainsi que dans tous les archipels de l'océan Pacifique. 

La plupart des Artocarpées contiennent un suc laiteux, qui jouit des propriétés les plus opposées, soit dans le même Genre (Antiaris 
innocua et A. toxicaria ), soit dans des Genres en apparence lrès -,1oisins : inoffensif, doux et même alimentaire dans les uns, il est âcre , 
caustique et vénéneux dans les autres : tel est l'Antiar des Javanais (Antiaris toxicaria), dont le suc visqueux, obtenu par des incisions 
faites à l 'écorce, fournit, en se concrétant, une gomme-résine, avec la'luelle les habitants des iles de la Sonde et des Moluques préparent le 
pohon upas, pour empoisonner leurs ilèches et la pointe de leurs criss. Cet upas diffère de l'upas tieuté et du curare, fournis par les 
Loganiacées (page 163), en ce qu'il agit sur les organes de la circulation, tandis que les Strychnos portent leur action délétère sur le système 
nerveux. Ce que ces agents toxiques ont de commun, c'est qu'ils détruisent rapidement la vie. 

Le Jaquier (Artocarpus incisa) fournit aux insulaires de la mer du Sud une nourriture abondante, saine et agréab~e . Son fruit collectif, 
composé de carpelles agglomérés sur un réceptacle charnu, a le volume de la tête d'un homme. On le cueille avant sa parfaite maturité; 
il est alors composé d'une chair blanche et farineuse produite par les calyces soudés entre eux; coupé par tranches, et légèrement torréfié sur 
des charbons, on le mange comme du pain, .dont il a un peu le goût. Les Français et les Anglais ont propagé ce précieux Arbre à pain dans 
toute la zone torride. - Le fruit de !'Artocarpus integri/olia n'est pas moins estimé; sa pulpe ferme et sucrée est très-recherchée des 
créoles, malgré son odeur désagréable. Ses semences, ainsi Que celles de l'Es-pèce précédente, se ma_ngent grillées ou bouillies. - Il en est de 
même des fruits du "!]rosirnum alicastrum, qui croît à la Jamaïque, et y remplac_e Je pain pour les classes pauvres. - La Colombie possède 
un autre arbre de la même Famille, qu'il faut placer au nombre des productions les plus merveilleuses du Règne végétal : c'est l'.--irbre à la 
vache, ou Palo de leche ( Galactodendron utile), que les habitants de la Cordillère de Venezuela mettent en traite réglée. Cet arbre leur 
fournit par incision une énorme quantité d'un liquide l,lanc et un peu visqueux, offrant toutes les propriétés physiques du meilleur lait, el 
en outre une légère odeur balsamique. Il contient, avec du sucre et de l'albumine, une 'grande proportion d·une matière grasse, céroïde, à 
laquelle paraissent dues ses princip11les propriétés; en l'évaporant au bain-marie, on obtient un extrait semblable à la frangipane. 

Le bois des Artocarpus est usité dans l'Inde et la Cochinchine pour la menuiserie et l'ébénisterie. Celui du Cudrania javanensis, ar
brisseau des iles de la Sonde, fournit une mati~re tinctoriale. - Les feuilles de l'Arbre à pain, qui ont jusqu'à trois pieds de longueur sur 
un pied et demi de largeur, sont employées en guise de _nappes et de nattes. - L'écorce du Guarurno ( Cecropia pelta ta), grand arbre 
élancé, de la région tropicale du nouveau continent, contient du caoutchouc; on l'administre comme astringente contre les diarrhées el 
les blennorrhées, et sa cendre est riche en sels _alcalins. i 

MONIMIACÉES, MONIMIACEAt . 

. (URTICARUM Genera, Jussieu. - MONIMIEJE ET ATHEROSPERlVIEJE, R. Brown. 

l\IONIMIACEJE, Endliclzer, Tulasne.) 

FLEURS diclines, apétales. SÉPALES 4, ou plus, imbriqués. ÉTAMINES oo, insérées sur une cupule réceptaculaire 
ouverte, ou urcéolée. CARPELLES oo, 1-loculaires, 1.-ovulés, enchâssés -dans la cupule, ou assis sur elle. OVULE ana
trope. FRUIT drupacé, ou nucamentacé. GRAINE pendante dans les drupes, dressée dans les nucules. ALBUMEN 

copieux. EMBRYON dicotylédoné, axile, ou basilaire. - TIGE ligneuse. FEUILLES opposées, ou verticillées, non sti
pulées. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX aromatiques. - FEUILLES persistantes, opposées, ou-verticillées par 3-4, très-rare
ment alternes, entières, ou dentées, pétiolées, non stipulées, très-souvent ponctuées de glandes pellucides, 
glabres, ou soyeuses, ou cotonneuses, ou écailleuses. - FLEURS apétales, ordinairement monoïques, très
rarement hermaphrodites ( Hortonia), ou polygames ( Doryphorct, Athe-rosperma, etc.), solitaires, ou gémi
nées, ou réunies en grappe, en cyme, en panicule, et ~unies de bractées et de bractéales caduques: -
CUPULE réceptaculaire discoïde, ou urcéolée, rarement capsuliforme, ordinairement accrescente. - SÉPALES 4-, 
décussés, ou o-8, ou oo, multisériés, à préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES généralement indéfinies, rare
ment 8 ( Ephippiandra ), ou 5 (JEgotoxicum ), tapissant la paroi de la cupule dans les fleurs cf, occupant la 

♦ 
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gorge seulement dans les fleurs ?J, toujours libres de cohérence, toutes fertiles, ou quelques-unes changée, 
en staminodes. Filets linéaires et grêles, ou dilatés en membrane pétaloïde, allongés, ou très-courts et pres
que, nuls, tantôt nus, tantôt bi-appendiculés près de leur base, ou vers leur milieu. Anthères introrses, ou 
extrorses, ordinairement adnées et dépassées par le connectif, à 2 loges opposées, s'ouvrant tantôt par 
2 fentes _longitudinales distinctes, ou. confluentes au somme!; tantôt transversalement par 2 valvules soule
vées de bas en haut. Staminodes situés en dedans des étamines fertiles, et quelquefois pourvus d'une moitir 
d'anthère. - CARPELLES nombreux 1-loculaires, 1-ovulés, libres de cohérence, sessiles sur les parois ou la 
surface discoïde de la cupule réceptaculaire, rarement enèhâssés dans ses parois épaissies (Ambora ). Ovule 
ana trope, tantôt pendant, et alors style terminal; tantôt dressé, et alors style latéral, ou basilaire. - FRUIT 

composé de drupes, ou de nucules, enchâssées dans la cupule réceptaculaire, ou assises sur elle. Drupes il 

graine pendante ou dressée, sèches, ou pulpeuses-odorantes. N ucules à graine dressée, quelquefois ( Dory
phora), terminées par un style plumeux. - GRAINE séparée du noyau dans les drupes, adnée au péricarpe dans 
les nucules. Albumen copieux, charnu, quelquefois huileux. - EMBRYON droit, axile dan, les graines pen
dantes, basilaire et minime dans les graines dressées. Cotylédons di vari qués. 

*Boldoa, 
Citrosma, 
Kibara, 

Boldoa. 
Citrosma. 
J{ibara. 

Ambora. Inflorescence monoï 1ue. 

Ambora. 

Amborn. 

I ' 

1 

GENRES PRINCIPAUX. 

Laurélie, 
Doryphore, 
Matthœa, 

Amb01•a. 

Laurelia. 
Doryphora. 
Matthœa. 

Ephippiandra. Fleur <f. ( g .) 

Ephippiandra. 

Portion d'infloreseence 
coupée verlicalcment . Portion de fruit coupé verticalement. Étamine. ( g.) 

Coupe 
verticale de la fleur,;;!. 

/g.) 

Ephippiandra, 
JEgotoxicum, 

Ephippiandra. 
.!Egotoxicum. 

JEgotoxicmn. 
Androcée étalé. ( g.) 

Ephi]lpiandra. Inflorcsce~cc ,;;! • 

.tEgotoxicum. 
Coupe verticale 
du fruit. ( g.) 

Amborn. 
Carpelle mûr 

coupé 
verticalement. 

Ambora. 
Embryon. ( g.) 



CLASSE DES DlCOTYLÊDONES. FAMILLE DES MONIMIACÉES. 

Les affinités des Monimiacées ont donné lieu à des opinions très-diverses. A.-L. de Jussieu, qui, lors de la publication "de son Genera 
plantm·um, ne connaissait de cette Famille que le Genre Ambora, l'avait placé près des Figuie1·.s, dans la Famille des Urticécs; plus tard 
il connut les Genres Mo11imia, Citrosrna, Atherosperma, etc., et les réunit à l' Ambora pour en faire la Famille des Monimiécs, Famille 
qu'il divisa en deux Tribus, d'après la nature drupacée ou nucamentacée du fruit, et qu'il maintint dans le voisinàge des Urticées. ·11 avait 
également constaté l'affinité des Monimiées avec les Calycanthées, sans toutefoi" méconnaître 1es rapports qui lient ces dernières aux 
Rosacées (voir pqge 298). Rob. Brown: sépara en deux familles les Monimiées et les Alhérosp~rmées; il plaça les premières près des 
Urticées, comme l'avait. fait Jussieu, et rapprocha les Athérospermées des Laurinées en raison de leurs propriétés aromatiques et surtout 
de la structure de leurs anthères. Endlicher a réuni, comme Jussieu, les Athérospermées et les Monimiées, et comme R. Brown, il les a 
placées en .avant des Laurinées. l\f. Tulasne, auteur d'une savante monographie des Monimiacées, pense que, parmi les Familles qu'on peut 
leur comparer, c'est celle des Rosacées qui les avoisine de plus près, par l'intermédiaire des Calycanthées, nonobstant la différence résultant 
de l'alternance des feuilles, de la présence des stipules et de l'absence d'albumen. Chez la plupart des Rosacées, en effet, les feuilles sont 
simples comme dan3 les Monimiacé.es ; la même analogie se remarque dans l'inflorescence, dans le type numérique des enveloppes florales, 
et dans l'insertion périgynique des étamines. En ce qui concerne le pisti·l, les carpelles de la Rose et dos Pomacées sont inclus dans une 
cupule réceptaculaire., comme ceux des Citrosma, Monimia, Atherosperrna; ceux des Genres Geum et Spirœa sont assis sur un receptacle 
convexe, comme dans les Mollinedia et les Hedycarya; mêmes rapports entre les Sanguisorbées et les Boldoa relativement au petit nombre 
et à la situation des carpelles; En outre, le fruit sec:, ou charnu, l'ovule généralement unique, et tantôt pendant, tantôt dressé, resserrent 
l'affinité <les deux Familles, affinité bea1:coup plus étroite, selon M. Tu}asne, que celle qui rapproche les Monimiacées des Laurinées et des 
Urticées. Il ne voit, chez les Laurinées, d'autre ressemblance organique que la structure des anthères. Quant à la parenté des Urticces, 
établie par Jussieu, principalement sur les Genres Ficus et Dorstenia, il la repousse, en raison du grand développement des stipules chez 
ces derniers, de l'absence d'arome, du petit nombre des étamines, de la forme du périanthe, de l'ovule orthotrope, on campylotrope, et de 
la radicule constamment supère; Eu<llicher a le premier comparé avec sagacité le Genre Mollinedia aux Anonacées à carpelles libres. 
Enfin MM. Hooker et Thomson rangent les Monimiacées dans le voisinage des Myristicées et de la deuxième Tribu des Magnoliacées 
( Illicium): cette affinité, fondée sur les propriétés aromatiques, les feuilles ponctuées-pellucides, la diclinie, le nombre des étamines, 
l'ovule solitahe anatrope, la graine albuminée, les cotylédons divariqués, etc., nous paraît la plus nature111'. 

La plupart des Monimiacées vivent au-delà de l'équateur, et plusieurs descendent au-dessous du Capricorne. Les Citrosma et les llfoll{
nedia habitent les diverses contrées de l'Amérique tropicale, et se ne rencontrent ni en Asie, ni en Af,:ique. Les Lau relia habitent le Chi'.i 
et la Nouvelle-Zélande. Le Boldoa, Genre monotype, appartient au Chili. Les 1/edycarya et les Athcrosperma sont dispersés dans l'Australie 
orientale, la Tasmanie, et la Nouvelle-Zélande. Les A.mbora et les Monimia croissent dans les iles Comore3 et Mascareignes, ainsi qu'à 
Madagascar. Les Kibara habitent Java. Le Doryphora est confiné sur la côte de l'Australie orientale. 

Les Monimiacées possèdent nne huile volatile répandue dans toutes leurs parties, qui leur donne <les propriétés toniques et stimulantes. 
Les feuilles .duBoldoa sont employées en infusion digestive, comme le thé et le café; ses drupes ont une saveur sucrée, et ses graines con
tiennent une huile fix.e. Le fruit du Laurelia semper virens est également comestible. - L'Atherosperma rnoschoturn est un arbre gigan
tesque, très-recherché pour la construction des navires : son écorce, i'ichc en arome, est employée en décoction, mêlée à du lait, pour 
remplacer le thé. - Les drnpes de l'Ambora fournissent un suc rouge, analogue au rocou; mais elles ne sont mangées que par les oiseaux. 

PLA TANÉES, PLATANE.Js. / 
(PLATANE.LE, Lestiboudois. - PLATANACE.LE, Lindley.) 

FLEURS diclines, en capitules uni-sexuels. PÉRIANTHE nul, remplacé par des écailles claviformes. ÉTAMINES alter
nes avec les écailles, et en même nombre. OVAIRES !-loculaires; 1-2-ovulés. ÜVULE pendant, orth_otrope. FRUIT 

nucamentacé. GRAINE exalbuminée ou sub-exalbuminée. E:ilrnRYON dicotylédoné. RADICULE infère. - TIGE ligneuse. 
FEUILLES süpulées, alternes, palminerv_iéés. 

ARBRES généralement de grande taille, à écorce se dénudant par plaques. - FEUILLES alternes, pétiolées, à 
limbe _palminervié, large, pauci-lobé, pourvu de poils étoilés, fugaces. Stipules oppositifoliées, tubuleuses à la 
base, souvent couronnées d'un limbe au sommet, caduques . .Bourgeons longtemps cachés sous la base concave 
du pétiole, et n'apparaissant qu'après la chute de la feuille. - FLEURS monoïques, agglomérées en capitules 
uni-sexuels globuleux, occupant des rameaux différents. FLEURS cf entourées extérieurement de bractées 
squamiformes, minimes, poilues au sommet, et intérieurement de sépales ( étamines avortées?) plus 
longs · que les bractées, linéaires-claviformes,, sillonnés, tronqués au sommet. - ÉTAMINES autant que de 
lobes et alternes avec eux. Filets très-courts. Anthères allongées, claviformes, à 2 loges latérales, à connectif 
dépassant les loges, pelté, pubescent. - FLEURS ~ entourées de 3-4-0 bractées. Sépales 3-4, claviformes à 

sommet tronqué. Squamules (étamines avortées?) alternes avec ]es sépales, beaucoup plus petites, manquant 
souvent, irrégulièrement obovales-aiguës. - CARPELLES 5-8-4-2, sub-verticillés, opposés aux lobes, et leur 
adhérant par la base. - OVAIRES ovoïdes, !-loculaires, terminés par un style linéaire allongé, recourbé 
en dehors au sommet, et papiHeux-stigmatifère du côté interne. Ovule 1 suspendu au sommet de la loge 

, 
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CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE' DES PLA'l'ANÉES. M9 

(rarement 2? ), orthotrope. - NucuLES uni-séminées, coriaces, terminées par le style persi tant, entourées à 
leur base de poils roides. - GRAINE pendante. Testa mince membraneux. Albumen nul, ou presque nul. Radi

cule cylindrique, allongée, infère. 

Platane. Rameau ~. 
Platane. 

Fruit jeune. ( g.) 

(( 
\ 

Platane. 
Fleur Q 

et fleur stérile. 
(g.) 

GENRE UNIQUE. 

*Platane, Platanus. 

\ 

\ 
\ 

i rJ 
~i~ 

Platane. 
Fleur ~ coupée 

verticalement. 
(g.) 

Platane. 
Fleur rf el fleur stérile. 

(g.) 

Platane. 
Coupe transversale 
de l'anthère, ( g.) 

Platane. 

Platine. Fruit mûr, ( g.) 
Fruit coupé 

vP.rlicalement. ( g.) Platane. Rameau cf. 

Les Platanées sont voisines des Balsamijluées; mais celles-ci s'en éloignent par leur suc balsamique, leurs chatons coniques imolucrés, 
leur ovaire à 2 styles, et à 2 loges multi-ovulées, leurs ovules gub-anatropes et leur fruit capsulaire. - Les Platanées se r!}pprocbent 
également des Hamamélidées (voir celte:Farnille, page 259). - Elles ont aussi quelque affinité avec les G-arryacées par l'inflorescence, la 
diclinie, l'ovaire à 1-2 ovules pendants, les styles pourvus dans leur longueur de papilles stigmatiques l'embryon droit, axile; mais les 
Garryacées diffèrent -par la fleur nettement tétrandre , à 4 sépa!es, l'ovule anatrope, l'albumen abondant, le fruit baccien, les feuilles 

opposées, penni-nerviées, etc. 
Les Platanes sont indigènes de l'Asie méditerranéenn(et de l'Amérique septeutrionale. On les cultive aujourd'hui, comme arbres d'or-

nement, dans les régions tempérées du monde entier. Ils possèdent une propriété légèrement astringente. 
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.BALSAMIFL UÉES, BALSAMIFLU.Jt) Blume. 

FLEURS monoïques, en chatons, ou en capitules. PÉRIANTHE simple, ou nul. ÉTAMINES nombreuses. FLEURS ç;?, â 
périanthe simple, accrescent. OVAIRE biloculaire, soudé avec les ovaires voisins. STYLES 2. OVULES nombreux, sub
anatropes. FRUIT agrégé, à capsules bivalves. GRAINES fertiles, elliptiques, peltées, albuminées. EMBRYON dicoty
lédoné, axile. RADICULE supère. TIGE ligneuse. FEUILLES alternes. STIPULES caduques. Suc résineu:x:. 

Liquidambai·. 
Coupe verticale 

,l'un OVlire. 1 g.) 

Liquidambar sltyi·aci(lua Rameau ncuri <;? . 

J,iquidmnbm·. 
Ovule. 
(g.) 

Liquidambm·. 
Graine avortr.e . 

( g.) 

Liquidœmbai•. 
Bourgeon 
à fleurs. 

Liquidambar. 
Graine fertile. 

(i;.) 

Liquidambai•. 
Coupe transversale 

du chaton d'· 

Liquidambai·. 
Stigmates 

et 
anthères avortées. 1 g.) 

Liquidamba,•. 
Embryon. 

(g.) 

Liquidambar. 
Coupe verticale 

de la graine. ( g .) 

Liquidambar. 
Etamine. 

{g. ) 

Liq.uidambm·. 
Coupe verticale 

d' une portion de chaton <;?. 
(g.) 

Liquidambai·. Fruit. 

Liquidambar. 
Coupe transversale de la gra:nc. 

lt·l 
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ARBRES à rameaux alternes, laissant exsuder de leur écorce des sucs balsamiques. - FEUILLES alternes, 
pétiolées, entières, ou lobées, à dents glanduleuses, à lobes pliés en dedans par leur bord avant l'épanouis
sement. Stipules fugaces. Bourgeons floraux terminaux, écailleux, plus précoces que les feuilles. - FLEURS 

monoïques, en chatons ou en capitules uni-sexuels, munis de 4 bractées caduques. - FLEURS d apérian
thées, composées d'étamines agglomérées entre les bractées du capitule. Anthères pyramidales-linéaires, 
quadrangulaires, à 2 loges opposées. Filet court, ou nul. - FLEURS ç;? : CALYCE infondibuliforme, entier, ou 
lobé-glanduleux au sommet. - PÉTALES nuls. - ÉTAMINES stériles, souvent 4-9, insérées autour du sommet 
du calyce. - OVAIRE semi-infère, à 2 loges antéro-postérieures, multi-ovulées. Ovules sub-anatropes, in
sérés sur deux rangs à l'angle interne de chaque loge. Styles 2, linéaires, aigus, recourbés, papillifères sur 
leur face interne. - CAPSULE soudée par ses bords avec ses voisines, s'ouvrant en haut par déhiscence 
septicide. - GRAlNES peu nombreuses, ou solitaires· par avortement, les avortées nombreuses, difformes, 
les fertiles sub-peltées elliptiques, amincies au sommet, ou courtement ailées yers leur extrémité. Albu
men mince. - EMBRYON axile. Cotylédons planes. Radicule courte, supère. 

GENRE UNIQUE. 

*Liquidambar, Liquidamba1·. 

Les .Balsami/7,uées se lient aux Plata nées ( voir cette Famille) et aux Hamamélidées, que leur adjoint M. Bentham : elles s'en el oignent 
par leur inflorescence et leur fruit agrégé. Les Liquidambar se rapprochent aussi des Salicinées, et surtout des Peupliers, par l'inflores
cence, les fleurs diclines, apérianthées, polyandres, l'ovaire multi-ovulé, le fruit capsulaire, la tige ligneusl et les feuill stipulées; mais 
chez les Salicinées les fleurs sont dioïques, l'ovaire est 1-loculaire, à placentation pariétale; les ovules .sont anatropes, et le funicule est 
chevelu. • • 

On ne connait, jusqu'à présent, du Genre Liquidambar que 4 Espèces. Le L. A ltingia, arbre gigantesque , forme de vastes forêts dans 
l'ile de Java, en Asie, dans la Nouvelle-Guinée, etc.; il porte, dans ces divers pays, les noms de Rosa-mallos, Rassa-mala, etc. Le L. orien
tale, petit arbre ressemblant à un Érable, habite l'île de Chypre et l'Asie Mineure. Les L. rnacrophylla et styraciflua croissent dans 
l'Amérique, en-deçà du Cancer. Cette dernière Espèce fournit le baume Liquidambar, qu'on obtient par des incisions faites à l'arbre. Ce 
baume renferme une assez grande quantité d'acide benzoïque; il offre la consistance tantôt d'une huile épaisse, tantôt d'une poix molle. 
C'est du Liquidambar Altingia, et peut-être aussi du L. orientale, que provient le styrax liquide, haume suave, très-usité chez les 
Orientaux comme parfum, et entrant dans la composition de plusieurs médicaments externes. 

SALI CINÉ ES SALICINE.dt, L.-C. Richard . 
• 

FLEURS dioïques. PÉRIANTHE nul. ÉTAMINES 2-oo. OVAIRE !-loculaire. STYLES 2. PLACENTAIRES pariétaux 2, multi
ovulés. OVULES anatrope.'i. CAPSULE à 2 valves médio-placentifères. GRAINES dressées, chevelues à la base, exalbu
minées. EMBRYON dicotylédoné. RADICULE infère. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, stipulées. ,, 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX, ou Sous-ARBRISSEAUX nains et rampants, à rameaux cylindriques, alternes. -
FEUILLES alternes, simples, penninerviées, entières, ou dentées-angiileuses, pétiolées. Stipules écailleuses et 
tombantes, ou foliacées et persistantes. - FLEURS dioïques, disposées en chatons terminaux, sessiles, ou 
pédicellées, pourvues chacune d'une bractée membraneuse entière, ou lobée. - FLEURS d : PÉRIANTHE nul, 
remplacé par un torus glanduleux, annulaire, ou urcéolé et tronqué obliquement. - ÉTAMINES naissant au 
centre du torus, 2-oo . Filéts filiformes, tantôt distincts, tantôt plus ou moins monadelphes. Anthères basi
fixes, à 2 loges apposées parallèles, contiguës, s'ouvran! longitudinalement. - FLEURS ~: PÉRIANTIIE nul. 
Torus ou disque hypogyne, glanduliforme, ou urcéolé. - OVAIRE sessile, 1-loculaire, à 2 placentaires parié
taux, multi-ovulés. Ovules ascendants, anatropes. Styles 2, très-courts, plus ou moins adhérents, terminés 
chacun par un stigmate 2-3-lobé. - CAPSULE 1-I oculaire, _à 2 valves s'enroulant en dehors à la maturité, 
médio-séminifères. - GRAINES nombreuses, dressées, minimes, à testa membraneux, à hile basilaire tronqué, 
à funicule court, épais, s'épanouissant en une touffe laineuse, ascendante, qui enveloppe toute la graine. 
- EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylédons plana-convexes, elliptiques. Radicule très-courte, infère. 

GENRES. 

*Saule, SaUx. *Peuplier, Populus. 

Gô 



Saule marceau 
( Salix capi·œa ). 

Chaton~-

CLASSE DES DTCOTYLÉDO~ES. - FA'.\ÜLLE DES SALICINÉES. 

.. !Sault. 
Coupe transversale 

de l' ovaire. ( g.) 

Saule marceau 
( Salix caprœa), 

Chaton cf. 

Saule. 
Fleur cf. 

(g.) 

Saule. 
Fruit. ( g.) 

Saule. 
Fleur~

( g.) 

Saule. 
Embryon. 

(g.J 

Peuplier. 
Fleur~- (g.) 

Peuplier. 
Coupe transversale 

de l' ovaire. ( g.) · 

Saule . 
Graine. ( g.) 

.Peuplier de Virginie 
( Populus 

virginiana J. 
Chaton~ . 

Peuplier, 
Fleur cf. (g.J 

)?eu plier noir ( Populus nigra ). 
Chatons é"· 

Les affinités· des Salicinées sont obscures; elles se rapprochent des Balsa mi.fluées ( voir cette Famille), et offrent quelque analogie avec 
les familles dites amentacées par l'inflore.c;cence en chaton, la diclinie, l'absence de périanthe ( du moins dans les ~) , l'ovaire à carpelles 
cohérents, le fruit sec, l'embryon droit, exalbuminé; mais là s'arrête la ressemblance. - Quelques Botanistes les ont comparées aux Ta
mariscinées en considération de la placentation pariétale et des graines chevelues, mais ce rapprochement ne nous semble pas naturel. 

Les saules sont principalement répandus dans les lieux humides et marécageux de tout l'hémisphère Nord. Les Peupliers croissent 
dans l'Europe centrale et méridionale, et dans l'Afrique méditerranéenne. Plusieurs Espèces habitent l'Amérique septentrionale. on n'en 

a pas rencontré ailleurs. 
Les Salicinées possèdent, dans leur écorce, des substances astringentes et amères, dont la médecine tire parti pour la guérison iles 

fièvres intermittentes, surtout depuis que la chimie est parvenue à -extraire des Saules le principe actif auquel on a donné Je nom de 
salicine. Les Espèces dont on a obtenu de la salicine sgnt les Sali! alba, vitellina, amygdalina, viminalis, helix, purpurea, etc. 
Quelques Peupliers ( Populus alba et tremula) contiennent aussi de la salicine, mais elle y est accompagnée d'un autre alcaloïde nommé 
populine. Leur écorce renferme en outre un principe tinctorial jaune, que l'on a souvent utilisé. - Le Peuplier noir ( Populus nigra) et le 
Tremble (P. tremula ) fournissent les bourgeons résineux et balsamiques qui font la base de l'onguent populeum, préparation employée 
contre les hémorrhoïdes. Ces bourgeons sont aussi recommandés à l'intérieur dans les affections chroniques des poumons. Le P. baumier 
( P. balsamifera ), de l'Amérique '. septentrionale, fournit la résine tacarnahaca, résolutive et vulnéraire-. - Les chatons 6 du Salix œgyp
tiaca sont très-odorants, et l'on en prépare en Orient une eau médicinale, vantée comme sudorifique et cordiale. - Le bois des peupliers, 
bien que mou, est ·estimé à cause de sa légèreté; ·celui des Saules, et surtout du Marsault (Salix caprœa) et des Osiers (S. vitellina, 
viminalis; purpurea), est universellement employé par les vanniers, les tonneliers et les jardiniers. - Plusieurs Espèces de Saules et de 
Peupliers trouvent place dans nos jardins par l'élégance de leur port. 

JUGLANDÉ.ES, JUGLANDE..E. 

(JUGLANDEJE, De Candolle. JUGLANDINEJE, Dumortier. 

JUGLANDACEJE, Lindley, Casim. De Candolle.) 

FLEURS diclines, en épi. cf : PÉRIANTHE simple, 6-2-3-lobé, ou nul. ÉTAMINES 3-oo, insérées à la base du 
périanthe, ou de la bractée. ~: PÉRIANTHÈ supère, 4-2-denté. OVAIRE infère, !-loculaire. OvuLE unique, dressé, 
ortlwtrope. FRUIT charnu, indéhiscent, ou ruptile. Norx cloisonnée. GRAINE exalbuminée. COTYLÉDONS charnus, 

huileux, bi-lobés. -- TIGE ligneuse. - FEUILLES alternes, pennées, non s~ipulées. 

I 
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Noyer. Chaton Çj?. 

Noyer commun {Juglans regia) . 
Chalon Ô'· 

l'ioy~r. F1 uil. 

Engelhat·dtia spicata. 
Jeune fruit. 

Platycarya sti·obilacea. 
Strobile ~-

' No-yer. 
Fleur~• ( g.) 

Noyer. 
Noyer. 

Frui\ dépouillé de son brou. 
Diasramme ~-

No-yer. 
Fleur Q coupée verlicalement. 

(g.) 

Noyer. 
Ètarr.ine. 

(g.) 

Noyer. Flem· Ô'• ( g.) 

@~
/ i 

:·f ~ 

~ jÎ 

Noyer. 
Embryonsépar~ 

• de 

Noyer. Graine. 

Platycarya. 
Pistil. 
1 g.) 

Noyer. 
Graine 'coupée 
verticalement. 

Platycarya. 
Coupe verticale 

du pistil. 

' oyer. 
Graine coupée 

transversalement. 

ses cotylédons, 
pour monlrer la 

gemmule. 

Pterocm-ya f1·axinifolia. 
Fruit. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX à suc aqueux, ou résineux. - FEUILLES alternes, non stipulées, imparipennées, ou 
rarement paripennées, glabres, ou pubescentes, ou tomenteuses, ou parsemées de poils disciformes; folioles 

membraneuses, ou coriaces, non ponctuées. Bourgeons 2-3 superposés dans la même aisselle, foliacés, ou 

écailleux, tantôt sessiles, tantôt stipités avant l'évolution des feuilles. - FLEURS monoïques. Inflorescence in

définie, tantôt uni-sexuelle ( et alors les cf en chaton axillaire, et les ~ en épi terminal, ou axillaire); tantôt 

hi-sexuelle (et alors disposée en chaton terminé par les cf). - FLEURS cf petites; PÉRIANTHE simple, adné à la 

face interne d'une bractée, tantôt à 6 lobes, ou 2-3-lobé par avortement; tantôt nul. - ÊTAl\:IINES 3-36, 

insérées à la base du périanthe ou de la bractée, bi-pluri-sériées. Filets très-courts, ou presque nuls, libres ou 

cohérents à la base. Anthères hi-loculaires, glabres, ou pubescentes, déhiscentes longitudinalement, à connectif 

ordinairement prolongé au-delà des loges. - OVAIRE rudimentaire souvent nul. - FLEURS~ munies d'une 
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bractée plus ou moins soudée à la fleur, ou libre. - CUPULE réceptaculaire (calyce des auteurs) plus ou moins 
adhérenle à l'ovaire, 3- oc - dentée au sommet, ou formant un involucre bractéal. - PÉRIANTHE (corolle?) 
tantôt à 4 dents, dont les 2 antéro-postérieures externes dans l'estivation, l'antérieure souvent plus grande 
et bractéale; tantôt à 2 dents latérales soudées avec l'ovaire. -- OVAIRE infère, primitivement 1-loculaire, 
puis incomplétement 2-4-loculaire à la base et au sommet. Style court. Stigmates ordinairement 2, rare
ment 4. Placentaire central, très-court, portant un ovule orthotrope, dressé, sessile. - FRUIT composé de la 
fleur épaissie. Péricarpe charnu, ou membraneux, indéhiscent, ou irrégulièrement ruptile, ou 4-valve. Noix 
soudée avec le péricarpe, ou plus souvent libre, indéhiscente, ou s'ouvrant en 2-3 valves, à cloisons cartila
gineuses formant à la base et au sommet 2 ou 4 loges incomplètes. Coque et cloisons lacuneuses dans leur 
épaisseur. - GRAINE exalbuminée. Testa membraneux. Endoplèvre très-mince, quelquefois rouge. - EMBRYON 

charnu, huileux, remplissant la coque, bilobé, cérébriforme, ou cordiforme à la base. Radicule très-courte, 
supère. Gemmule souvent 2-phylle, montrant ordinairement les rudiments des petits bourgeons. 

GENRES. 

*Noyer, Juglans. 1 *Carya, Oarya. 1 *Ptél'Ocarya, Pterocarya. 1 Engelhardt.ia, Engelhardtia. 1 *Platycarya, Platycarya. 

Les Juglandées, qui ne comprennent dans leur ensemble qu 'une trentaine d'Espèces, sont très-voi11ines des Myricées (voir cette Famille); 
elles tiennent aussi aux Térébinthacées, par l'intermédiaire du Genre Pistachier ( voir celte Famille , page 315 ). Mais le& Térébinthacées 
diffèrent par leur inllorescence, par leur t1eur pélalée, leur ovaire libre, et leur ovule courbe, ou réfléchi. - Les Jugl_andées se rapprochent 
des CupuU(ères et des Bétulacées par l'inflorescence amentacée, la diclinie, l'apétalie, a graine exalbuminée, la tige ligneuse , et les feuilles 
alternes. Elles s'en éloignent par la structure du fruit et de l'ovule , les feuilles pennées, non stipulées, et le principe aromatique. 

Les Geures Juglans et Cary a appartiennent à l'Amérique septentrionale, mais !'Espèce la plus remarquable (Juglans regia), ainsi que les 
Pterocarya, habitent les provinces méridionales du Caucase. Les Engelhardlia se rencon_trent surtout à Java, les Platyca1·ya en Chine. Le ~ 
Noyer commun (Juglans regia), originaire de Perse, et propagé en Grèce et en Italie quelques siècles avant J .. c, est aujourd'hui répandu 
dans toute l'Europe tempérée. Son bois est très-recherché par les ébénistes et les armuriers ponr la fabrication des crosses de fusil. Les teintu-
riers en retirent aussi une couleur brun-noirâtre. Toutes les parties du Végétal possèdent un arome particulier, assez agréable, mais causant 
des céphalalgies à ceux qui se tiennent longtemps sous son ombrage quand la température est élevée. Le péricarpe de sa noix contient une 
huile volatile, qu'on dissout dans l'alcool pour préparer une liqueur de tâble. Cette huile volatile est associée à du tannin et à, des acides 
citrique et maliqne qui font employer en médecine le brou de noix comme a&tringent, tonique et stimulant. Les feuilles possèdent des 
propriétés analogues. La graine est alimentaire avant et après sa maturité; elle contient une huile fixe , dont la saveur est agréable, mais 
qui rancit promptement. Le bois du Jugians nigra est encore plus estimé que celui du J. regia, à cause de sa couleur d'un noir-violet. 
L'écorce du J. cinerea est employée comme purgative en Amérique. - La graine des Carya est alimentaire, excepté celle du C. amara; 
mais cette dernière, as&ociée à Phuile de Camomille, passe pour efficace contre les coliques saiurnines. - Les Engelhardtia contiennent 
des sucs résineux abondants. L'E. spicata atteint cinquante à soixante-dix mètres de hauteur, et présente un tronc <lont la grosseur est 
telle que trois hommes se tenant par la main peuvent à peine en embrasser la circonférence. Son bois roussâtre, dur et pesant, sert à 
fabriquer des roues discoïdes de charrette, en usage à Java, et des vases dont le diamètre est quelquefois prodigieux. 

CUPULIFÈRES, C[JPULIFER.ds. 
/ 

(CASTANE.LE, Aclanson.-AMENTACEARUM pars, Jussieu.-CUPULIFER.LE, Richard~Endliclzer. 

QUERCIN.LE, Jussieu. - QUERCINE.LE ET FAGINE.LE, Dumortier.) 

FLEURS diclines, en épis, les cl à PÉRIANTHE simple. ÉTAMINES n-oo. FLEURS ~ sessiles dans un involucre cupu
liforme. PÉRIANTHE ·simple, calyciforme. ÜVAIBE infère, à 2-3-6 loges 2-ovulées. Ovu1Es anatropes, pendants, ou 
dressés. NucuLEs involucrées, ordinairement uni-séminées par avortement. GRAINE exalbuminée. El\IBRYON dicotylé
doné, droit. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, stipulées. 

ARBRES, rarement ARBRISSEAT:JÂ: - FEUILLES alternes, simples, penninerviées, caduques, ou persistantes, sti
puléès. - FLEURS monoïques, en épis ordinairement uni-sexuels, quelquefois~ à la base et cl à l'extrémité. -
FLEURS cf, disposées -en chatons cylindriques ou globuleux, nues, ou pourvues de bractées. - PÉRIANTHE 

simple, à lobes souvent inégaux. - ÉT.Al\IINES n-20, insérées au fond au périanthe, libres. Filets grêles. Anthères 
hi-loculaires. - OVAIRE rudimentaire, présent, ou nul. - FLEURS~ 1-3-5, sessiles dans un involucre commun 
cupuliforme, garni extérieurement d'écailles, ou d'aiguillons, ou de lanières accrescentes. - PÉRIANTHE supère, 
régulier, ordinairement 6-lobé. - OVAIRE infère, 2-3-6-loculaire par des cloisons centripètes bientôt détruites. 
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Ovules géminés dans chaque loge, dressés-basilaires, ou pendants au sommet, anatropes, pourvus d'un double 
tégument. Styles autant que de loges, indivis, stigmatifères au sommet. - FRUIT composé de nucules contenues 
dans un involucre, ou cupule quelquefois déhiscente. - GRAINE ordinairement unique dans chaque nucule, 
par avortement des autres ovules, qui persistent dans leur position première. Albumen nul. - EMBRYON droit. 
Radicule petite, supère. Cotylédons ordinairement charnus, planes, ou plissés, ou sinueux, et appliqués 
l'un contre l'autre par leur face interne. 

GENRES. 

*Chêne, Quercus. Lithocarpe, Lithocarpus. 1 *Châtaignier, Castanea. Castanopsis, C astanopsis. *Hêtre, Fagus. 

Chêne. 
Fleur 6'· (g.) 

Chêne. 
Fleur <;j? . ( g.) 

f j 
Chêne. 

Chêne Rouvre (Quercm Robur). Rameau1 cl et <;j?, a,ec le gland. 
Fruit coupé 

verticalement. 

Cbi11aigniP.r. 
Fleur 6'· 

(g.) 

Châtaignier. 
Inflorescence <;j?. 

Hêtre (Fagus sylvatica ). 
Coupe transversale 
de la graine. (g.) 

Châtaignier. 
Fleur <;j?. ( g.) 

Quercus costata. 
Coupe transversale 

du gland. 

Châtaignier, 
Fruit coupé. 

Chène. 
Fleur <;j? coupée verticalement. 

( g.) 

Quercus Cerris, 
Fleur <;j? coupée transversalement. 

(g.) 

Quercus coc<:ifera. 
Ovule 

à 
membrane externe 

0exueuse 
el à . 

large exostome. 
(g.) 

Quercm .Egilops. 
Ornles avortés 

à la base 
de la graine. 

Châtaignier. 
Chalons ~ et 6'· 

Châtaignier (Castanea vesca). Fruits et involucre 
dont chaque épine représente un rameau a,orté, situé à l'aisselle 

d'une squamule foliacée. 
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Les Cupulifères se rapprochent des BétuUnées par les feuilles alternes stipulées, l'inflorescence amentacéeDa diclinie. l'ovaire à plusieurs 
loges, l'ovule ana trope, le fruit sec, i-loculaire, et la graine exallmminée; mais elles s'en éloignent par leur ovaire infère et leur fruit muni 
d'une cupule. - Elles se lient aussi aux Juglandées (voir cette Famille). Outre les affinités indiquées, le gland se montre quelqu'efois divisé 
en 4 par de fausses cloisons, caractère sur lequel Lindley a établi son Genre Synél3drys. En1in, elles offrent avec les Pmnacées une affinité 
manifeste, indiquée par M. Brongniart (voir cette Famille, page 306). 

Les Cupulifères habitent principalement les régions tempérées de l'hémisphère Nord. Elles /!bondent surtout en Amérique; elles sont 
très-rares dans le nord de l'Asie, mais elles forment de vastes forêts dans l'Europe méridionale et centrale. Quelques-unes s'élèvent dans la 
région antarctique jusqu'à la limite des neiges. Elles deviennent rares en s'approchant de l'équateur, et ne croissent que dans les stations 
élevées des grandes iles de l'Archipel indien. Les Châtaigniers et les Chênes sont nombreux sur les hautes montagnes de l'Asie trans
équatoriale, et les Espèces de ce dernier Genre ne sont pas rares dans l'Amérique tropicale située entre le Cancer et l'équateur. Elles 
manquent presque complétement entre la ligne et le Capricorne. L'Afrique n'en produit aucune, si ce n'est dans la région méditerranéenne, 
où l'on rencontre quelques Chênes. Le Genre Hêtre est représenté sur les Andes du Chili, par des Arbres très-élevés (Fagus procera), qui 
ne le cèdent qu'à l' Araucaria pour la hauteur; et sur les montagnes de cette même contrée le F. pumil.io marque la limite de la végétation 
arborée. - D'autres Espèces de Hêtres ont été observées dans l'île de Van-Diémen et la Nouvelle-Zélande. 

Les Cupulifères, outre la beauté de leur port et de leur feuillage, constituent l'une des Familles les plus utiles du Règne végétal. Non
seulement elles fournissent à l'homme un précieux bois de chauffage, mais ce bois, d'un tissu serré, presque inaltérable, et facile à 
travailler, rend d'immenses services à l'agriculture, à l'industrie, et aux arts, qui l'emploient à la fabrication d'instruments, de meubles, 
d'ustensiles de toutes sortes, de même qu'à la construction des machines, des édifices, des navires, etc. - Ces arbres acquièrent souvent 
des proportions qui attestent une prodigieuse longévité. Il y a en Italie des Châtaigniers dont le tronc atteint une circonférence de 12 mètres, 
de 25 mètres, et même de 56 mètres, et qui comptent indubitablement plusieurs milliers d'années d'existence. On voyait naguère en France 
un grand nombre de chênes qui furent certainement contemporains des Druides. Le chêne d'Autrage, en Alsace, dont le tronc, au niveau du 
sol, mesurait 15 mètres de circouférence, a été abattu en 1858, et vendu aux enchères. Celui d'Allouville, en Normandie, dans lequel on a creusé 
une chapelle, il y a 200 ans, offre à peu près les mêmes dimensions. Le plus volumineux des• chênes existant encore en France est celui de 
Montravail, aux environs de Saintes, qui présente 9 mètres de diamètre, ce qui lui donne une circonférence de plus de 80 pieùs. Il serait à 
désirer que ces monuments vénérables du Règne végétal fussent placés sous la protection de l'État., comme les monuments historiques, 
construits par la main de l'homme. 

Les Cupulifères possèdent, entre autres principes, des proportions considérables de tannin et d'acide gallique, qui leur donnent des 
propriétés astringentes, utiles à la médecine et à l'industrie. Le Quercitron ( Querciis tinctoria) est une grande Espèce, qui croît dans les 
forêts de la Pensylvanie. Son écorce est exportée en Europe à cause <le la richesse du principe colorant jaune qu'elle possède; elle est aussi 
employée en Amérique pour le tannage des. peaux. - L'Écorce des Espèces européennes (Q. Robur, pedunculata, pubescens, Cerris), 
séchée et r_éduite en poudre sous le nom de tan, sert aux mêmes usages. Le Q. coccifera est un arbrisseau de la région méditerrannéenne; 
c'est sur lui que vit le Kerrnès, insecte hémiptère du Genre des Cochenilles, que l'on récolte pour teindre la soie et la laine en rouge cramoisi. 
Le Q. suber croît dans les parties méridionales de la France et de l'Europe. La partie extérieure et spongieuse de son écorce fournit la sub
stance élastique connue sous le nom de -Ziége. Les glands de la plupart des Chênes contiennent une grande quantité d'amidon, une huile fixe, 
et une substance amère-astringente. Ces glands, torréfiés et traités par l'eau bo~illante, fournissent une boisson éminemment tonique, que 
l'on administre avec succè:;, en guise de café, aux enfants d'un tempérament lymphatique. Les glands des Q. Ilèx, Ballota, Assculul, 
.JEgilops, sont privés du principe amer et acerbe, et servent encore aujourd'hui à la nourriture des habitants de quelques parties de la 
région méditerranéenne et surtout de l'Algérie. Les feuilles du Q. rnannifera, Espèce du Kurdistan, secrétenl une matière sucrée. Les cupules 
du Q. Asgilops, vulgairement nommé Vélani, sont l'objet d'un commerce considérable, pour la teinture en noir et le tannage des peaux. -
Diverses Espèces de Chênes, et principalement le Vélani, fournissent le produit connu sous le nom de noix de galle: un insecte hyménoptère 
pique le pétiole de leurs feuilles pour y déposer ses œufs; les sucs végétaux s'extravasent à l'endroit qui a été piqué, et y forment une excrois
sance contenant de l'acide gallique et du tannin. Notre encre à écrire s'obtient au moyen d'une infusion aqueuse de noix de galle, dans laquelle 
on fait dissoudre un sel de fer (couperose verte). - Le Hêtre (Fagus sylvatica) a des fruits anguleux, nommés faînes, dont la graine _est 
huileuse et sapide; mais elles causent, si l'on en fait abus, de la céphalalgie et des vertiges. - Le Châtaignier (Castanea vesca) produit 
des graines farineuses, qui, mangées crues·, sont astringentes, et fournissent, par la cuisson ou la torréfaction, un aliment agréable et sain, 
Le marron dit de Lyon n'est qu'une race améliorée du Châtaignier ordinaire. 

COR Y LACÉES, CORYLACE.Jt. 

( CASTANEARUM pars, Adanson. - AMENTACEARUM pars, Jussieu. 

CUPULIFERARUM pars, Richard. - CORYLACE.,,E, Hartig. Alph. De Candolle.) 

FLEURS diclines, en épis, les d' apérianthées, munies d'une bractée staminifère. FLEURS Ç;? géminées sur une bractée, 
munies de bractéoles très-accrescentes. PÉRIANTHE simple, irrégulièrement lobé. OVAIRE infère, sub-biloculaire, 
2-ovulé. OVULES pendants, anatropes. NucuLE involucrée par des bractéoles foliacées. GRAINE unique, exalbuminée. 
EMBRYON dicotylédoné, droit. TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, stipulées. 

ARBRISSEAUX, ou ARBUSTES. - FEUILLES alternes, penninerviées, doublement dentées, stipulées, plissées 
obliquement le long de leurs nervures latérales, et regardant l'axe soit par leur face interne étalée ( Ostrya, 
Carpinus), soit par l'un de leurs côté(appliqué contre l'autre (Co<rylus). - FLEURS monoïques, en épis uni-
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sexuels. - Fleurs ·cf en chatons cylindriques, accompagnées d'une bractée nue, ou doublée en dedans de 
deux bractéales juxtaposées. - PÉRIANTHE nul. - ÉTAMINES plusieurs, insérées à la base ou au milieu de la 
bractée, et incluses. Filets souvent divisés ou bifides. Anthères à loges séparées, ordinairement poilues au 
sommet. - OVAIRE rudimentaire ~ml. - FLEURS~ en épi. court, géminées à l'intérieur d'une bractée, et munies 
chacune de bractéales très-accrescentes après la floraison. - PÉRIANTHE supère, irrégulièrement lobé au 
sommet. - OVAIRE infère, sub-biloculaire par 2 placentaires proéminents, dont un stérile, et l'autre portant 
au ~ommet 2 ovules pendants, anatropes, revêtus d'un tégument simple. Style très-court, divisé en 2 stigmates 
allongés linéaires. - FRUIT composé d'une nucule largement ombiliquée à la base, renfermée dans un invo
lucre foliacé, lobé, ou lacinié. - GRAINE unique par avortement. Albumen nul. - EMBRYON droit. Radicule 
supère, petite. Cotylédons charnus, appliqués par leur face interne, plus longs que la radicule. 

*Ostrya, Ostrya. 

Coudrier Noisetier ( Coi·ylus avellana ). 
Chalons 6 el ~. 

Coudrier. 
Fleur 6· ( g. ) 

Coudrier. 
Périanthe 

bractéiforme 
de la fleur 6 

face interne. ( g. ) 

*Charme, Carpinits. 

Coudrier. 
·Chaton~- tg. ) 

Coudrier. 
Fleur~ 

munie d'un e 
bracléole velue, 

cupule 
foliacée future. 

( g.) 

Charme, Fruit. 

GENRES. 

Distegocarpus, Distegocarpus. 

Coudrier. 
Fruits enveloppés de leur br:ictéole 

devenue une cupule foliacée 
à bords déchiquetés. 

Charme. 
Fruit coupé 

verticalen;enl, · 

Charme. 
Fleur~

(g.) 

*Coudrier, Corylits. 

Charme t Cai'Pimis B etulus ), 
Chatons ~ e t 6· 

Charme. 
Fleur 6· 

(g.) 
Charme. 

Étamine. ( g, ) 

Les Corylacées, séparées des Oup~lifères, ne s'en distinguent que par leurs fleurs 6, apérianthées, à bractée staminifère, et par l'involucre 
de leur fruit, foliacé, tubuleux, lacinié et de saveur acide. Elles habitent les régions froides, ou tempérées de l'hémisphère boréal. - Le 
Coudrier ou Noisetie1· (Oorylus Avellana) est un arbrisseau répandu en Europe et dans le nord de l'Asie. Sa graine (noisette, aveline) est 
d'un goût agréable, et fournit par expression une huile douce, non siccative; son écorce est astringente et passe pour fébrifuge. Les 
O. Colurna et tubulosa, qui croissent dans le midi de l'Europe, les C. rostrata et americana, de l'Amérique ~eptentl'ionale, fournissent 
un fruit comestible comme celui du Noisetier. - Le Charme (Carpinus Betulus) est ua arhre indigène d'un feuillage élégant, cultivé pour 
faire des palissades nommées charrnilles. Son bois est blanc, très-fin, très-serré, et acquiert une grande dureté par la dessiccation. On 
l'emploie pour les ouvrages de charronnage, pour des roues de moulin, des vis de pressoir, des manches d'outil. C'est en outre un très-bon 
bois de chauffage. - Les écailles du fruit de l'Ostrya sont couvertes de poils prurients. 
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, , 

BETULACEES, BETULACE.Jl . 
. " , -V, 

f 

(Al\1ENTACEARUM Genera, Jussieu. - BETULIN..,E, L. C. Richard. - BETULACE..,E, Bartling.) 

FLEURS monoïques, en chatons, les cl à périanthe calyciforme, ou squamiforme, les~ apérianthées, à écailles 
accrescentes. ÉT.A.MrnES 4, ou 2. OVAIRE à 2 loges 2-ovulées. OvuLES pendants, anatropes. NocuLES ordinairement 
ailées, bi-loculaires, uni-séminées. EMBRYON dicotylédoné, exalbuminé. RADICULE supère. - TIGE ligneuse. 
FEUILLES alternes, stipulées. 

Bouleau blanc ( Betula alba ). 
Chatons cf et ~. 

Bouleau blanc. 
3 lleurs cf 

munies de leur périanthe 
squ~wiforme. 

'(g.) 

Bouleau blanc. 
Écaille portant 3 fleurs~- ( g.) 

Bouleau dé Jacquemont, 
Écaille munie 

de ses 3 fruits. (g.) 

Bouleau de Jacquemont. 
Coupe verticale 
d'un fruit. (g.) 

Bouleau blanc. 
Fruit. ( g.) 

Bouleau bla c. 
Écaille et squamules 

d'un chaton cf 
face externe. (g.J 

Aulne. 
Diagramme de 2 fleurs~-

Aulne. 
Écaille et squamules 
portant 2 fleurs ~, 

Face interne. 

Bouleau blanc. 
Écaille 

munie de 2 squamules 
el portant 3 fleurs cf. (g.) 

Aulne. 
Diagramme d'une fleur cf. 

Aulne. 
Chaton~ mûr 

conpé 
transversalement. 

(g.) 

Aulne 
(Alnus glutinosa). 

Écaille 
portant 3 fleurs cf. 

(g.) 

Aulne 
( Alnus glutinosa ). 

Fleur cf. (g.) 

Aulne. 
Chalon ~ mûr. 

ARBRES, ou ARBRISSEA ux, à rameaux épars, à bourgeons écailleux. · - FEUILLES souvent parsemées de 
glandes résineuses, alternes, simples, dentées à nervures pennées, atteignant les dents de la feuille. Stipules 
libres, caduques. - FLEURS monoïques, sessiles, à la base de bractées écailleuses, disposées en chatons termi
naux, ou latéraux. - CHATONS cl : écailles portant 2-3 fleurs et accompagnées chacune en dedans de 2 ou 4 
squamules. - PÉRIANTHE soit calyciforme, régulier, 4-lobé (Aulne), soit réduit à une écaille (Bouleau). -
ÉTAMINES tantôt 4, insérées à la base des lobes du périanthe et opposées à ces lobes (Aulne); tantôt 2, insérées 
à la base du périanthe squamiforme, à filets bifurqués au sommet (Bouleau). Anthères basi-fixes, à 2 loges 
juxtaposées (Aulne), ou portées chacune sur une des branches du filet bifurqué (Bouleau), et s'ouvrant longi
tudinalement. - CHATONS~ tantôt pendants, solitaires, à écailles membraneus~s-coriaces et caduques à la ma
turité (Bouleau); tantôt dressés, disposés en grappe corymboïde, à écailles d'abord charnues, puis ligneuses 
et persistantes (Aulne). Écailles sessiles, tantôt 3-lobées et 3-flores (Bouleau); tantôt entières et accompagnées 
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chacune de 4 squamules latérales, et biflorès. (Aulne). - PÉRIANTHE nul. - OVAIRE sessile, à 2 loges 1-ovulées, 
dont une souvent avortée. - OvuLES appendus à la cloison un peu au-dessous de son sommet, anatropes. Stig
mates 2, terminaux, sessiles, allongés, filiformes. - STROBILE formé par les écaillE,s amplifiées. - Nucuus 
ailées, ou anguleuses, uni-loculaires et uni-séminées par avortement. - GRAINE inverse, à testa membraneux, 
mince.:-- EMBRYON exalbuminé, droit. Cotylédons planes, foliacés dans la germination. Radicule supère. 

GENRES. 

*Bouleau, Betula. *Aulne, Alnus. Cléthro psis,. methropsis. 

Nous avons indiqué les affinités des Bétulacées avec les CupulVères et les Myricées (voir ces Familles). Elles se rapprochent des Ulmacées 
par les étamines opposées aux lobes du calyce, par l'ovaire à 2 loges 1-ovulées, à ovule pendant et anatrope, par le fruit ailé, la graine 
exalburninée, et les feuilles alternes, à stipules caduques; mais leur diclinie et leur in1lorescence amentacée les en éloignent considérablement. 

Les Bétulacées sont répandues sous les climats tempérés et froids de l'hémisphère Nord. Les Bouleaux forment des bois ou de vastes 
forêts dans l'Europe, l'Asie et l'Amérique septentrionales. Quelques-uns végètent à l'état d'arbustes rabougris dans les régions polaires et à 
la limite des neiges éternelles. Les Aulnes sont dispersés dans les contrées tempérées de l'hémisphère Nord; quelques -uns habitent 
l'Amérique juxta-tropicale. 

La Famille des Bétulacées, sans rivaliser avec celle des Cupulifères pour les services rendus à l'homme, lui fournit plusieurs Espèces 
utiles, en tête desquelles se place le Bouleau .blanc (Betula alba), qui croît dans presque toute l'Europe, en Sibérie, dans l'Asie Mineure 
et l'Amérique septentrionale; c'est celui de tous les arbres européens qui s'avance le plus près du pôle, et qui habite les altitudes Alpines 
les moins favorables à la végétation. Son hois, trop hygrométrique, est peu employé pour les constructions; mais les charrons, les menui
siers et les tourneurs l'estiment à cause de sa ténacité; comme combustible , il est apprécié presque autant que le B être, et son charbon 
est recherché pow· les forges. Ses rameaux flexibles servent à faire des balais. Son écorce est imperméahle à l'eau, qualité qui la fait 
employer dans le Nord pour fabriquer divers ustensiles, des chaussures, des cordes, des boîtes, des tabatières, et pour garantir les toitures 
de l'humidité; une Variété de Bouleau blanc a été en usage au Canada pour la construction de pirogues légères et portaÜves, formées de 
plaques d'écorce reliées au moyen des fibres radicales'du Sapin ;blanc, et enduites de la résine du Sapin baumie1• ; de là le nom vulgaire de 
Bouleau à canot, donné à la Vari'été en question, qu'on désigne aussi sous la dénomination de Bouleau à papier, à cause de l'usage qu'on 
peut faire des feuillets corticaux. L'écore~ du Bouleau blanc contient, outre un principe astringent, qui la rend propre au tannage des 
cuirs, une huile balsamique résineuse, qui devient empyreumatique par la distillation, et sert à la préparation du cuir de Russie. Enfin la 
partie cellulaire de cette écorce, renfermant de la fécule, fournit une précieuse ressource aux Samoyèdes et aux Kamtchadales, qui la broient, 
et la mêlent à leurs aliments. - La ~éve du Bouleau contient, avant la pousse des feuilles, des principes sucrés dont les habitants du 
Nord tirent parti : cette séve passe pour un excellent antiscorbutique.; ils en font aussi du vinaigre et de la bière. D'autres Espèces de 
Bouleau (Betula lenta, 11igra, lutea, etc.) sont recherchées au même titre dans l'Amérique septentrionale pour leur bois, leur tannin et 
leur séve sucrée. - L'Aulne commun (Alnus glutinosa) est un arbre presque aquatique, dont le bois ne s'emploie guère aux construc
tions ordinaires parce qu'il ne résiste pas aux alternatives de sécheresse et d'humidité; mais s'iJ est constamment submergé, il devient 
aussi incorruptible que le bois de Chêne, ce qui le fait choisir de préférence pour les pilotis. Ce bois est recherché par les menuisiers, les 
ébénistes, les tourneurs et les sabotiers; on l'estime comme combustible, parce q·u'il brùle avec une flamme vive et presque sans fumée. 
C'est le charbon d'Aulne qui est le plus employé pour la fabrication de la poudre à canon. L'écorce, les feuilles et les strobiles peuvent servir 
au tannage et à la teinture en noir. 

(AMENTACEARUM pars, Jussieu. - _MYRICE.tE, L.-C. Richard. 

MYRICACE.tE, Lindley.) 

FLEURS diclines, en epis, apérianthées, sessiles à l'aisselle d'une bractée. ÉTAMINES 2-i.6. OVAIRE muni a sa base 
de 2-4 squamules, 1-loculaire, 1-ovulé. OvuLE sessile, basilaire, ortlwtrope. FRUIT drupacé_, succulent., ou sapide, 
cirifère. GRAINE dressée, exalbuminée. EMBRYON àicotyl(doné, droit. - TIGE ligneuse. FEUILLE~ alternes. 

Sous-ARBRISSEAUX, ou ARBRISSEAUX, ou ARBRES, à rameaux épars, cylindri_qu~s, non articulés. Bourgeons 
écailleux, solitaires à l'aisselle des feuilles: - FEUILLES alternes, simples, ordinairement serretées, quelquefois 
incisées, ou pennifides, rarement entières, roides ou coriaces à l'état sec, généralement parsemées de points glo
buleux, ou disciformes,- céracés, odorants, à nervure médiane émettant des veinules anastomosées. - Stipules 

· nulles ( excepté dans le Comptonia aspleniifolia). - FLEURS monoïques, ou dioîques, ·en chatons âxillaires, simples, 
ou composés, et formant des épis rapprochés, ou distants. Chatons des Espèces monoïques hi-sexuels et portant 
des cf à la base et des~ au sommet. - FLEUR cf : PÉRIANTHE nul. - ÉTAMINES 2-16, sessiles à l'aisselle d'une 
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bractée, nues, ou munies de 2 bractéoles latérales, accompagnées souvent de plusieurs bractéoles stérile~. 
Filets libres ou plus ou moins soudés à la base. Anthères biloculaires, extrorses, basifixes, sub-didymes, à 

déhiscence longitudinale. - FLEURS~' disposées en chatons ovoïdes, ou cylindriques, pourvues d'une bractée. 
- OvAIRE sessile à l'aisselle de la bractée, muni de 2-4 squamules stériles, plus ou moins soudé par sa base 
avec elles, et uni-lo_culaire. Stigmates 2, latéraux, filiformes, sessiles. 011ule unique, orthotrope, sessile au 
fond de la loge. - FRUIT drupacé; péricarpe couvert, soit de longues papilles charnues, succulentes, comes
tibles ( M. sapida), soit de glandes superficielles odorantes ou excrétant de la cire. Nucule osseuse, plus ou 
moins dure. - GRAINE dressée, à tégument mince et membraneux. - EMBRYON exalbuminé, antitrope. Cotylé

dons charnus, plano-convexes. Radicule cy~indrique, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Myrica, Myrica. Comptonia, 

111yrica de la Californie (Myi•ica catifomica). 

Myrica dentelé ( Myi·ica set·rata ). 

Comptonia. 

Myrica Se'l'rata. 
Inflorescence ~. 

Myrica Gale. 
Bractée et étamine, . ( g.) 

ltfyl'ica Gate d' · 

Myrica Gale. 
Épi <f. 



e8. 

' à 
~e. 
ase 
au 
es- · 
ou 

rlé-

rJ . 

e. 

Myi·ica Gale. 
Pistil. (g.) 

l,Iyi·ica cerifei•cc, 
Graine entière. 

( g.} 
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.Myrica se1·1·ata. 
Fruit coupé verticalement. 

( g.) 

My1·icct sei•1·ata. 
Fruit coup é lrannersalement. 

(g.) 

Comptonia. 
Fleur ~, face intèrne. 

Comptonia. 
Fleur~. face e~lerne. 

Myrica Gale. 
Fruit. (g.) 

Myi·ica Gale. 
Jeune fruit 

coup_é verticalement. 
( g.) 

Comptonict. 
Fruit coupé 

verticalement. ( g.) 

Comptonia. 
Pistil, • 

ri . Glandes hypogynes. 
b. Bractées. 

Coinptonia. 
Embryon. ( g.) 
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Les Myricées se rapprochent des Juglandées par la diclinie, l'inllorescence, l'ovaire 1-loculaire, 1-ovulé, l'ovule dressé et orthotrope, 
le fruit drupacé, la graine exalbuminée, la tige ligneuse, les feuilles alternes et aromatiques. Elles s'en éloignent par leurs fleurs apé
rianthées, leur ovaire libre, leur fruit cérifère, leur port, et leurs feuilles simples, coriaces, uni-nerviées, parsemées de glandes r-ésineuses. -
Elles offrent aussi quelquè affinité avec les Casuarinées (voir cette Famille ) ainsi qu'avec les Bétulacées, dont elles s'éloigneht par leur 
ovaire 1-loculaire, leur ovule dressé, orlhotrope, et leurs propriétés. - M. Chapman a adjoint aux Myricées le Genre Leitneria, qui en 
diffère par son ovule campylotrope. 

Les Myricées appartiennent aux deux continents, mais elles n'abondent nulle part. On les observe surtout dans l'Amérique septentrionale, 
dans l'Afrique ~ustrale, et sur les montagnes de l'Asie et de l'île de Java. On trouve aux Açores et aux Canaries le M. Faya. Une seule 
Espèce (Myt•ica Gale) habite les lieux tourbeux du nord-ouest de l'Europe. 

L'écorce de plusieurs Myricées contient de l'acide benzoïque et du tannin, unis à une substance résineuse, qui lui donnent des propriétés 
astringentes-toniques : tel est le Comptonia aspleniifolia, dont la décoction est employée dans l'Amérique septentrionafe contre les 
diarrhées opiniâtres. - On retire des fruits du llfyrica Gale une huile volatile, d'une odeur faible , d'une saveur d'abord douce, puis uu 
peu âcre. Ceux du M. sapicla, originaire du Népaul, ont un goùt aigrelet très - agréable, qu'ils doivent. à la présence de poils claviformes 
pleins.d'un suc rouge acidule-sucré . .:_ La cire du llf. cerifera a été longtemps employée en Amérique pour l'éclairage, mais cet usage est 
aujourd'hui à peu près perdu. - Les feuilles du M. Gale étaient jadis vantées comme anti-psoriques. - La racine du M. cerifera est 
émétique et violemment purgative. 

CASUARINÉES, CASUARINEg) Mirbel. 

FLEURS diclines, apérianthées, les cf à 2 ou 4 bractéales, monandres. FLEURS ~, à 2 ou 4 bractéoles scarieuses. 
OVAIRE !-loculaire. STYLES 2. OVULES 2, semi-anatropes. CARYOPSE samaroïde. GRAINE exalbuminée. EMBRYON 

dicotylédoné. RADICULE supère. - TIGE ligneuse, à rameaux articulés, aphylles. 

ARBRISSEAUX, ou ARBRES très-rameux, à port d'Ephedra ou d'Equisetum, à rameaux verticillés, articulés
noueux, striés-sillonnés. - FEUILLES nulles, remplacées par des gaînes entourant les nœuds des rameaux, 
striées, multidentées. - FLEURS monoïques, ou dioïques, les cf en épis, les ~ en capitules. - FLEURS cf, 
naissant à l 'intérieur des dernières gaines des rameaux, pourvues chacune d'une sorte de périanthe formé de 
bractéoles, dont 2 latérales, et 2 antéro-postérieures, cohérentes au-dessus de l'étamine, tombantes, ou détachées 
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et soulevées par l'allongement de celle-ci. - ÉTAMINE unique, centrale. Filet d'abord très-court, épais a sa 
base, s'allongeant pendant la .floraison. Anthère bilocul~ire, incombante, à loges sub- op posées, séparées au 
sommet et à la base, s'ouvrant par déhiscence longitudinale. - F1~rnRs ~ capitées au sommet des rameaux, 
chacune sessile à l'aisselle d'une bractée persistante, pourvue de 2 bractéoles naviculaires, d'abord ouvertes, 
puis se fermant sur le jeune fruit, et s~ouvrant de nouveau à la maturité. - PÉRIANTHE nul. - OVAIRE com
primé-lenticulaire, 1-loculaire. Style terminal très-court. Stigmates 2, allongés-filiformes. Ovules 2, collatéraux, 
fixés au-dessus de la base de la loge et semi-anatropes. - FRUIT strobilacé, formé de bractées et de bractéoles 
ligneuses, s'ouvrant en 2 valves divergentes qui simulent une capsule, renfermant des caryopses samaroïdes 
membraneux au sommet, crustacés à la base: et remplis de filets trachéens. - GRAINE unique par avortement, 
dressée, portée sur un funicule inséré au milieu du testa, et adossée à l'ovule avorté. Testa membraneux, presque 
transparent. - EMBRYON exalbuminé. Cotylédons grands, oblongs, comprimés. Radzcule minime, su,père. 

C. torulosa. 
Diagramme cf. 

C, 1+-valv 
Diagramme (!. 

GENRE UNIQUE. 

Casuarina quadi·ivalvis, Inflorescence ~. 

C. paludosa. 
Diagramme cf. 

Casuai·ina. 

*Casuarine, 

Coupe transversale de l'ovaire, 
passant par les 2 ovules, 

el montrant la chambre à air, à droite. 

Ca~uarina. 

Casuarina. 
Coupe transversale 

d'un épi cf'. ( g.J 

Casuai'ina. 
Fruit coupé. { g.J 

Casuai'ina. 
Ovaire, 
Coupe 

longitudinale 
montrant 
les ovules 

collatéraux 
et 

la chambre à air. 

1 
/~ ' 

1
1

• • 1 

1· i 

1 

Casuarina. 
Jeune fleur rJ 

montrant 
l'une des bracléolcs, 

qui s'est coupée 
au-dessus de s1 base. 

(g.) 

· ,;"~ < .:. 

Casum·ina. 
Fleur rJ. 

Anthère enlevée, 
laissant son lile-1 b4silaire. 

( g. ) 

Casuai·ina. 
Slrobil~ mûr . 

Casuarina. 
Coupe transversale 

d'un ovaire très-jeune, 
' passant par le milieu 

de l'\tn des ovules. 

Casum'ina. 
Graine. ( g.) 
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Les Camarinées se distinguent, au premier aspect, de toutes les Familles dicotylédones. Elles n'offrent 
guère d'affinité qu'avec· les llfyricées, qui s'en éloignent, outre la différence caractéristique du port , par la 
nature de leur fruit drupacé. 

M. le n•· Bornet, qui a eu occasion d'étudier des fleurs de Casuarina vivants et cultivés. dans la: propriété 
de M. Thuret à Antibes, nous a communiqué le résultat de ses recherches, dont nous donnons ici le résumé. 

« Dans le C. quadrivalvis chaque étamine est entourée d'un périanthe(?) à trois valves; deux valves sont laté
rales, c'est-à-dire placées sur les faces qui sont en contact avec les étamines voisines; la troisième est postérieure 
ou interne, c'est-à-dire placée sur la face qui regarde l'axe du rameau. Dans quelques cas très-rares, il a trouvé 
une quatrième valve appliquée sur la face antérieure de l'étamine. La valve postérieure est linéaire et n'adhère 
point aux valves latérales; celles-ci sont beaucoup plus grandes, pliées en gouttière, élargies au sommet, re
courbées en capuchon, et adhèrent entre elles par l'entrelacement des poils crochus dont leur bord est garni. 
Lorsqu'il y a une quatrième valve, elle est étroite et linéaire. La fleur mâle du C. torulosa est la 

0

plus com
pliquée de toutes, et la seule qui ait offert constamment à M. "Bornet le type quaternaire : le périanthe se 
compose en effet de quatre pièces, deux latérales, une postérieure et une antérietire. - Celte composition du 
périanthe est facile à reconnaître sur les fleurs jeunes, chez lesquelles les filets des étamines sont encore très
courts. Lorsque le filet s'allonge, les valves se rompent à une petite distance au-dessus de l'insertion; la partie 
inférieure reste sous l'apparence de petites écailles brunes, à sommet tronqué, qui entourent la base du filet; 
la partie supérieure demeure appliquée sur l'anthère; elle en coiffe le sommet jusqu'au moment où l'anthère, 
prête à s'ouvrir, prend une forme ovale, s'élargit beaucoup, et chasse, à la manière d'un coin, les valves 
latérales. ,, · 

Quant aux fleurs femelles, autant qu'en a pu juger M. Bornet, le funicule dans dans le C. quadrivalvis ne serait 
pas libre normalement, et Je faisceau du placentaire offrirait une disposition curieuse : la coupe de l'ovaire montre 
cette disposition; la cavité du péricarpe est partagée en deux par une masse celluleuse du placentaire; l'une des 
cavités contient les ovules collatéraux, l'autre plus petite ne renferme que de l'air. Cette chambre à air n'est pas 
accidentelle; car on la voit dans les ovaires très-jeunes, et peut-être est-elle partagée elle-même en deux par 
un prolongement du placentaire. 

La plupart des Casuarinées appartiennent à l'Australie, où elles ont été découvertes à l'état fossile et silicifiées; 
elles se rencontrent aussi dans l'Inde, dans !'Archipel indien et à Madagascar, où on les désigne sous le nom de 
Filao. 

Les Casuarinées sont de peu d'utilité pour l'homme; leur bois, dur ef pesant, peul être employé par la 
marine, el servait d'arme offensive aux habitants de l'Australie. - L'écorce des Casuarina equisetifolia et 
ateriflora est astringente; on l'emploie en poudre dans le pansement des plaies de mauvaise nature, et en 
décoction, pour arrêter les. diarrhées chroniques et cholériques. Cette écorce pent aussi être utilisée comme 
matière colorante, ou comme mordant. Celle du C. muricata fournit aux Indiens un médicament nervin-tonique. 
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aire. ----=;;;;;.~g..g~----=---- Casuai·ina quadrivalvis cf. 
Inflorescence cf. 

'ina. 
(g.) 

CONIFÈRES, CONIFBR.Js, Jussieu. 

(ABIETINlE, CUPRESSINlE, TAXINJE, L.-C. Richard) et GNETElE, Blume. 

GYMNOSPERMARUM pars J Brongniart.) 

FLEURS diclines, amentacées, apérianthees. OVAIRE, STYLE et STIGMATE nuls. OvuLES nus, à micropyle béant, 
recevant immédiatement les granules polliniques. G:aAINE albuminée. EMBRYON di-pluri-cotylédoné. -TIGE 

,ligneuse. FEUILLES éparses, ou oppùsées, 9u verticillées~ ou fasciculées. 

ARBRES, 011 Sous ::.ARBRISSEAUX, ou ARBRISSEAUX généralement résinifères, à bois dépourvu de vaisseaux et 
composé de fibres offrant une ou plusieurs séries de ponctuations concaves. Bourgeons nus, ou protégés par 
des écailles. - FEUILLES non stipulées, ordinairement persistantes, éparses, ou distiques, ou opposées, ou 
ternées, ou imbriquées, ou fasciculées sur des rameaux raccourcis ; simples, entières, ou rarement denticu
lées, ou très-rarement lobées; généralement linéaires, ou aciculaires, souvent naviculaires, ou squamiformes, 
rarement elliptiques·, ou flabelliformes, toujours à nervures simples, très-rarement réduites à des dents à 

l'aisselle desquelles naissent des rameaux dilatés en phyllode; quelquefois dimorphes (les unes aciculaires, les 
autres squamiformes) sur le même individu (Genévrier). 

FLEURS en chatons, monoïques, ou dioïques, sans calyce ni corolle. Chatons cf composés -d'écailles anthéri-
fères. Anthères à 1-20 loge$ parallèles, ou rayonnantes, contiguës ou distantes, adné.es à l'écaille (dilatée ou 



534 CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE DES CONIFÈRES. 

peltée) qui leur sert de connectif et de filet, quelquefois pendantes (Araucaria), à déhiscence longitudinale, 
ou rarement transversale. Pollen tantôt composé de 2 vésicules assez volumineuses, réunies par une mem
brane intermédiaire (Pin, Sapin, Dacrydium, Poàocarpus, etc.); tantot formé de grains très-petits, lisses et 
globuleux (Araucaria, Sequoia, Cunninghamia, Cupressinées, Taxinée.i;). 

FLEURS ~ r~duites à des ovules nus, généralement orthotropes, naissant sur des écailles étalées, ou sur un 
disque cupuliforme; micropyle béant, à endostome souvent prolongé en tube styloïde. FRUIT tantôt formant 
un strobile sec, ou charnu par la réunion des écailles épaissies et souvent endurcies; tantôt sim~lant une 
drùpe, à testa charnu, ou coriace, ou crustacé; tantôt entouré d'une cupule charnue. - GRAINE nue, souvent 
ailée. Albumen co~né, ou charnu-farineux, ou huileux_, rarement ruminé (Torreya), contenant originairement 
plusieurs embryons rudimentaires, dont un seul se développe. - EJVIB1lYON axile, généralement antitrope, 
souvent muni d'un très-long suspenseur formé de plusieurs filets disposés en écheveau. Cotylédons soit 2, soit 
plusieurs verticillés (ou plutôt, d'après~- Duchartre, 2 seulement multi-partits et opposés), épigés, ou hypogés 
à l'époque de la germination. Radicule supère, ou infère. 

Les Conifères, si remarquables par la structure tout exceptionnelle de leurs fibres ligneuses, par leur graine contenant primitivement 
plusieurs embryons (qui tous avortent , à l'exception d'un seul, lequel est souvent pluri-cotylédoné), et par le long inlervalle qui sépare la 
fécondation des ovules de la maturité .des graines, offrent surtout comme, caractère distinctif l'extrême simplicité de leurs organes repro
ducteurs, et forment avec les Cycadées, dont les fleurs sont également réduites à des ovules nus, un groupe isolé dans le Règne végétal. 
On pourrait les considérer comme intermédiaires entre les Phanérogames et les C1·yptogames, ~i l'on se contentait de quelques ressem
blances extérieures , comme celles qui existent entre les Ephedra et les Equisetum, entre les Cycadées et les Foitgères, etc. 

Les Conifères, qui ont joué un rôle si éonsidérable à toutes les époques géologiques de notre planète, sont encore aujourd'hui une des 
FamiJles les plus nombreuses et les plus répandues à la surface de la terre. Elles forment une Classe plutôt qu'une Famille, et leurs Tribus 
peuvent être considérées comme autant de Familles distinctes, susceptibles elles-mêmes de subdivisions : Ces Tribus ou Sous-Familles sont 
les suivantes. 

TRrnu I. - ABIÉTINÉES, ABIETINLE, L.-C. Richard. 

ARBRES généralement élevés, souvent gigantesques, résinifères, à tronc conique, à rameaux nombreux, le 
plus souvent verticillés, ou ARBRISSEAUX à rameaux divariqués. Bourgeons nus, ou écailleux. - FEUILLES ordi
nairement persistantes, roides, étroitement linéaires, ou. subulées, ou lancéolées, ou elliptiques, éparses, 
ou réunies en fascicules t-7 foliés, ceints à leur base d'une gaine scarieuse (Pin). - FLEURS monoïques, ou 
rarement dioïques, à étamines et à écailles ovulifères disposées en spirale autour d'un ax~ commun, et formant 
des chatons terminaux, ou latéraux. 

Chatons cf : ÉTAMINES nombreuses, nues, plus ou moins serrées. Filets très-courts, épais, ordinairement 
prolongés au sommet en connectif squamiforme, droit, ou infléchi. Antlières tantôt bi-locul~ires, à loges 
ovoïdes, oblongues, apposées, séparées par un Gonnectif plus ou moins dilaté et qui les dépasse; tantôt tri
multi-loculaires, à loges cylindriques, uni-sériées ou hi-sériées au-dessous du connectif, et s'ouvrant longi
tudinalement, · ou transversalement. Pollen composé de 2 vésicules réunies par une membrane intermédiaire. 

Chatons ~ : ÉCAILLES OVULIFÈRES ordinairement nombreuses, sessiles sur leur axe, ou courtement onguiculées, 
jamais peltées, imbriquées, accrescentes, nues, ou naissant à l'aisselle d'une bractée bientôt oblitérée, ou 
s'accroissant et dépassant l'écaille. Ovules à micropyle inférieur, 2 collatéraux ( Pinus, Abies, Picea, Larix, 
Cedrus), ou 3-5 (Cunninghamia, Arthrotaxis), ou 5-9 (Sequoia, Sciadopitys ), ou solitaires (Arau,caria, Eutassa, 
Dammara, Dacrydiurn, Podocarpus), insérés par leur base vers le milieu de l'écaille, ou quelquefois y adhérant 
dans toute leur longueur, _près du sommet (Araucaria, Podocarpus); orthotropes, ou très-rarement anatropes 
(Podacarpus, Dacrydium). - STROBILE généralement composé d'écailles séminifères ligneuses, ou coriaces, 
épaissies, ou amincies au sommet, persistantes, ou se détachant à la maturité. -- GRAINES en même nombre 
que les ovules, inverses, adhérant à l'écaille, ou caduques. Testa coriace, ou osseux, rarement mou (Podo
carpus ), souvent terminé en aile membraneuse supérieure (Pin, Sapin, etc.) ou uni-latérale (Araucaria). 
Albumen charnu-huileux. - EMBRYON à cotylédons oblongs-linéaires. Radicule cylindrique, inf~re. 

*Sapin, Ables. 
*Epicéa, Plcea. 
*Pin, Pinus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Mélèze, Larlx. 1 *Eutassa, Eutassa. l *Dammara, Dammara. 1 *Podocarpe, Podoca17Yus. 
*Cèdre, Cedrus. ---- *Cunningbamia, Cunninghamia. *Dacrydie, Dacrydiurn. 
*Araucaria, Araiccaria. *Séquoia, Sequoia. *Sciadopitys, Sci.adopitys. *Arthrotaxis, Arthrotaxis. 
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Pin syl veslre I Pinus sylvestris). 
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Écaille 

:in thérirère. 

Sequoia. 
Anthère. 

Araucaria, 
Anthères. 

Sequoia. 
Cône. 

Pin Chaton Ô'· 

Pin. 
Flwr ~ el bractée extérieure. 

(g.J 

Pin sylvestre. 
Cône mûr. 

Pin: 

Pin, 
Fleur Ô'• ( g.) 

Pin. 
Fleur ~ -vue par ~a face 

inleme. ( g.) 

Écaille séminifère. 

Pin. 
Pollen mûr. (g,) 

Pin. Graine. 

Pin. 
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Figure théoriqu.i 
montrant les suspenseurs 

et les rudiments d'embryon. 
( R. B1·own.) 
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Les Pins, les Sapins, les Mélèzes, les Cèdres, qui formaient autrefois le Genre Pinus de Linné , couvrent de vastes contrées dans l'hé
misphère Nord; ils vivent en société sur les montagnes des régions tempérées, et descendent vers les plaines, à mesure qu'ils s'approchent 
du pôle; ceux qui habitent les Alpes y marquent la limite de la végétation arborescente (P. Pmnilio, Larix). On rencontre une grande 
diversité d'Espèces du Genre Pinus, L., dans l'Amérique septentrionale, depuis le:; hautes montagnes du Mexique jusqu 'à l'océan Glacial. 
Elles sont moins variées en Europe. L'Asie possède le Cèdre du Liban et celui de l'Hirnalaya (Deodara), qui sont toujours établis sur d'an
ciennes moraines. On trouve en Chine et au Japon le singulier Sciadopitys, le Cunninghamia et nos Genres européens. 

Les Sequoia sempervirens et gigantea sont des arbres de la Californie et du Mexique , qui atteignent une hauteur de 300 pieds, et dont le 
tronc a 30 pieds de circonférence. 

Ce sont les régions australes, ainsi que l'a remarqué M. J.-D. Hooker, qui possèdent le plus grand nombre de Genres qu'on ne trouve pas 
dans les autres parties du globe, ou qui ne s'y rencontrent que rarement. Tels sont, parmi les Abiétinées, les Genres Dammara, Eutassa, 
Araucaria, Cunninghamia, Arthrotaxis, Dacrydium, Podocarpus, etc., et dans les autres Tribus, les Genres Callitris, Actinostrobus, 
Pachylepis, Thuia, Phyllocladus, etc. 

Les Araucaria forment de vastes forêts sur les montagnes du Brésil et du Chili; les Damrnara croissent aux îles Moluques et dans la 
Nouvelle Zelande; les Eutassa appartiennent à l'Australie, aux îles Norfolk et.à la Nouvelle-Calédonie; les Arthrotaxis, remarquables par 
leur port de Lycopode, habitent la Tasmanie. Les Dacrydimn appartiennent surtout à la Nouvelle-Zélande, ainsi que les Podocarpus, qui 
vivent aussi dans l'Afrique australe, dans le Chili, et dont quelques Espèces se rencontreqt les unes au Japon, les autres aux Antilles. 

Les Abiétinées, outre l'élégance de leur port, leur stature gigantesque, la persistance et la singularité de leurs feuiles ·et de leurs fruits, 
qui donnent aux paysages un caractère si marqué, tiennent un des premiers rangs parmi les Végétaux utiles à l'homme; cette utilité consiste 
principalement dans la nature de leur bois flexible, léger et imprégné d'une résine qui le rend imperméable à l'eau et perpétue sa durée. 
L'inaltérabilité des Abiétinées les fait rechercher pour les constructions civiles et navales. Les prii;icipes ·résineux qu'elles possèdent sont 
eux-mêmes d'un usage très-important pour l'industrie, et la médecine y trouve de précieux agents thérapeutiques. 

Ce sont surtout les Pins, les Sapins et les MélèzPs dont le tronc fournit, par transsudation spontanée, ou par incision, la térébenthine, 
substance demi-liquide, âcre , amère, d'odeur pénétrante, essentiellement composée d'une résine fixe dissoute dans une huile volatile, et unie 
à une certaine quantité d'acide succinique. On retire de la térébenthine divers produits naturels et artificiels : cell~ qui sort de l'arbre 
prend, suivant son degré d'épaisseur et l'époque de la saison, les noms de térébenthine-en-pâte, de barras, de galipot; exposée au soleil 
pendant un temps plus ou moins long, elle est nommée térébenthine jaune ou blanche, ou fausse térébenthine de Venise. L'huile de téré
benthine est une térébenthine épurée par filtration; distillée à feu doux, elle donne l'essence; si ré·pandue dans l'industrie, et fournissant, par 
son mélange avec l'alcool, l'hydrogène liquide, employé pour l'éclairage. Le résidu de la distillation est l'arcanson ou colophane. Le galipot, 
fondu et brassé avec de l'eau , donne la résine jaune du commerce. La yoix noire ou brai gras se prépare en brûlant dans une chau
dière les matières résineuses de rebut. Le goudron est une poix noire demi-liquide, qüe l'on obtient en brûlant à !'étouffée tons les dé.bris 
des produits précédents. Le noir de fumée provient de tous les matériaux ci-dessus mentionnés, que l'on brûle dans 1:1n fourneau aboutissant 
à une chambre, où la fumée se condense en poudre impalpable. 

La térébenthine du Mélèze (Larix eurnpea) est la plus estimée de toutes : on la connait sous le nom de térébenthine de Venise. -
Le Sapin baumier (Abies balsam,ea), arbre de l'Amérique septentrionale, fournit le baume du Canada, térébenthine d'odeur suave, admi
nistrée dans les affections de la muqueuse urétrale. On attribue, dans l'Amérique du Nord, des vertus antisyphilitiques à la décoction de 
ses racines. - Les Canadiens emploient comme sudorifique les strobiles du Pinus banksiana. - Le Sapin argenté (Abies pectinata) est 
une des Espèces les plus utiles pour la construction des na,•ires, des charpentes, des planchers et des meubles de nos habitations; ses bour
geons, d'odeur et de saveur résineuses, sont employés en médecine. - Le Mélèze fournit, outre sa térébenthine, une substance blanche, 
sucrée, laxative, nommée manne de Briançon, et une matière analogue à la gomme arabique. - Le Pinus sabiniana, de l'Amérique 
septentrionale, laisse exsuder de son tronc , par la chaleur, une substance (pinite) analogue à la précédente. - Le Cèdre d1t Liban ( Cedrus 
Libani) est une des Espèces les plus majestueuses de la Famille; les Hébreux regardaient son bois comme incorruptible; nous lisons dans 
la Bible que le temple de Salomon fut bâ,!i avec des Cèdres coupés sur le mont Liban; mais il est probable qu'on a pris pour du Cèdre 
des bois de Mélèze ou .de Cyprès, · qui sont beaucoup plus durables, plus compactes et moins sujets à se fendre. - Le Dévadara ·(cedrus 
Deodara), Espèce non moins belle que celle du Liban, croît sur les montagnes du Thibet et du Népaul: c'est un arbre sacré dans la religion 
hindoue; il fournit une huile efficace dans le traitement de certaines maladies cutanées. - Le Pin à pignon (Pinus pinea) est un arbre 
très-pittoresque de la région méditerranéenne, dont les graines, nommées pignons doux, sont d'une saveur huileuse, douce et agréable; 
il en est de même des graines du Cembro (P. Cembra), Espèce alpine, qui servent de nourriture aux habitants de la Sibérie. 

Linné nous apprend que les Lapons ·et les Esquimaux, à défaut de Céréales, ont su trouver le!. matériaux du pain dans le~ forêts d'arbres 
verts. Ils choisissent de jeunes individus de Pinus sylvestris et d'Abies alba, et détachent la couche intérieure de l'écorce, qu'ils torré
fient légèrement, et qu'ils réduisent en farine; avec cette farine ils pétrissent de minces galettes, qu'ils çonservent très.-longtemps, et dont 
ils se régalent comme d'un mets très-friand. - Les jeunes pousses de plµsieurs Espèces de Sapin peu vent servir à_ préparer une bière 
antiscorbutique; celles du Dacrydium cupressinum, bel arbre de la Nouvelle-Zélande, cqntiennent une matière résineuse légè1:einent amère, 
dont le capitaine Cook sut tirer partie, en composant une boisson avec laquelle il parvint à dissiper le scorbut qui désolait ses équipages. 
- L'écorce des Pinus pinea, cembra, maritima, etc., était jadis estimée pour ses propriétés ~~tringentes; elle est employée pour le tan
nage des cuirs. - Sur les vieilles racines du P. massoniana il se développe un champignon particulier, scabre, brun en dehors, blanchâtre 
en dedans, de consistance cireuse , dont la décoction est employée chez les Chinois et les Japonais contre les maladies du poumon et de 
la vessie. 

Le Dammam oriental (D. orientalis) est un arbre à larges feuilles, qui croit sur les montagnes d'Amboine, et produit une résine blanche 
et dure, analogue à la résine copal. Le Kauri (Dammara australis) est un des arbres les plus élevés de la Nouvelle-Zélande; de son tronc 
découle une résine nommée Wari, et dont on trouve des blocs demi-fossiles, qui J?Ortent le nom de Kapia. Elle ressemble à la résine elémi; 
les indigènes la mâchent, et la brûlent poùr en obtènir un noir de fumée, dont ils se servent pour tatouer leur visage. - Les graines des 
Araucaria brasiliensis et irnbricata sont comestibles comme nos châtaignes; il en est de même de celles de quelques Podocarpus, et no
tament du P. nerii.folia. Le bois dur, léger et incorruptible du P. totara est très-recherché par les nature-Is de la Nouvelle-Zélande pour 
la construction de leurs pirogues. · 

Le succin, ou karabé, ou ambre jaune, est une résine fossile, provenant des lignites du littoral de la Baltique. Les morceaux les plus 
transparents sont travaillés pour fabriquer des bijoux; on en prépare aussi des vernis et des médicaments._ Le pétrole, bitume Iiquidf, 
dont on_ trouve des sources abondantes dans plusieurs contrées, a la même origine que le succin. 
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TRrnu II. - CUPRESSINÉES, CUPRESSINJE., L. C. Richard. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX résinifères, rameux; rameaux le plus souvent épars, cylindriques, ou quelquefois 
anguleux. Bourgeons nus, ou rarement écailleux. :-- FEUILLES persistantes, opposées , ou verticillées par 3 ~ ou 
éparses, très-souvent adnées-décurrentes, étroitement linéaires, ou squamiformes, généralement petites, 
roides, imbriquées, rarement caduques (Taxodium). - FLEURS monoïques, ou dioïques, à étamines et à écailles 
ovulifères insérées sur un axe commun, généralement dépourvues de bractées, imbriquées, et formant des 
chatons terminaux, ou latéraux. 

Chatons d' : ÉTAMINES nombreuses, nues, presque_ horizontales. Filet court, épais, prolongé en connectif 
squamiforme, et pelté excentriquement. Anthères à 2-a loges, ou plus, séparées, adnées, ovoïdes, ou oblon
gues, s'ouvrant longitudinalement. Pollen globuleux. 

Chatons ~ : ÉCAILLES ovuLIFÈRES peu nombreuses, peltées, très-souvent mucronées ·sur le d·os, au-dessous 
du sommet, verticillées en une ou plusieurs séries autour d'un axe plus ou moins raccourci. - OvuLES soli
taires, ou géminés, ou nombreux, sessiles, insérés à la base ou vers le milieu de _l'écaille, orthotropes, à 

micropyle supérieur. - FRUIT strobilacé, à écailles ligneuses, ou charnues, étroitement conniventes, ou 
quelquefois osseuses à l'intérieur ( Juniperus drupacea ). - GR.AINES solitaires, ou géminées, rarement 
nombreuses, à tégument mince, ou ligneux, ou osseux, anguleux; ou bordé d'une aile membraneuse. -
EMBRYON antitrope, occupant l'axe d'un albumen charnu peu abondant. Cotylédons 2, r3:rement 3-9, oblongs
obtus. Radicule cylindrique, supère. 

*Genévrier, 
*Widdringtonia, 

Frénéla, 
*Ca1litris, 

Juniperus. 
Widdringtonia. 

Frenela. 
Callitris. 

Thuia. 
Chatoncf. (g.) 

Cyprès. 
Ch~ton cf. ( g.) 

® 
Cyprès. 

Thuia oriental. Strobil~ mûr. Fleur d'· ( g.) 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Libocèdre, 
*Biota, 
*Thuia, 
*Thuiopsis, 

Cyprès. 
Flcurcf. (g.) 

Libocedrus. 
Biota. 
Thuja. 

. Thuiopsis. 

Thuia. 
Fleur ~. ( g.) 

C~près. 
Slrohile mûr, 

Cyprès. 
Graine entière et coupée 

verticalement. ( g.J 

*Cyprès, 
Chamrecyparis, 

*Taxodie, 
*Cryptomère, 

Citpressus. 
Chamœcyparis. 
Taxodium. 
C1·yptomeria. 

Tbuia . 
Écaille séminifère, 

(g.) 

Cyprès. 
Écaille 

séminifère ~ 
séparée 

du sirobilc. 

® ' 

"' 

Genévrier. 
Fruit ouvert ( g.) 

Genévrier~ 
( Juniperus communis ) • 

G1mévrier. 
Fruit. 

Genévrier. 

Genévrier. 
coupe 

transversale 
du fruit. 

Graine entière cl coupée 
verlilealement. (g.) 

68 
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Les C upressinées préfèrent un climat tempéré; elles s'@!endent depuis l'Europe centrale jusqu'à l'extrémité orientale de l'Asie; elles sont 
répandues dans l'Amérique septentrionale, le sud de l'Afrique et l'Australie. Les Genévriers, les Cyprès habitent toute la zone tempérée 
de l'hémisphère Nord; le Genévrier commun (lttniperus communis) monte jusqu~à la limite des neiges éternelles. Les Genres Cryptomeria 
et Biota sont de la.Chine et <ln Japon, ainsi que les Tlmiopsis et les Chamœcyparis, dont plusieurs Espèces sont américaines. Le Taxodium 
et le Thuia appartiennent à l'Amérique septentrionale, le Libocedrus à l'Amériqu·e australe et à la Nouvelle-Zélande, les Widdringtonia à 
l'Afrique australe et à Madagascar, les Frenela à l'Australie, ainsi que les Calbtris, dont une seule Espèce habite la-Mauritanie. 
, Les Cupressinées pos~èdent des matières résineuses -volatiles qui o.:ffrent iles propriétés analogues à celles des Abiétinées. Les essences 
contenues dans leurs parties hPrbacées et leurs fruits sont de la · même nature que l'essence de térêbenthiné; mais la résine qui exsude de 
leur tronc ne renferme que des proportions minimes d'huile volatile, et elle est compléteµwnt privée d'acide succinique. Cette résine; unie 
à un principe astringent, donne à quelques Espèces une vertu stimulante ·et tonique. D'autres Cupressinées se recommandrnt à l'industrie 
par la dureté et l'arorne de leur bois. 

Le Genévrier commun (Juniperus communis) , arbre dioïque, comme tous ses congénères, est indigène en Europe et dans la Sibérie; 
il produit des fruits charnus, improprement nommés baies. de Genièvre, renfermant une certaine proportion de sucre, qui les rend fermen
tescibles; ils fournissent aussi à la médecine un extrait ou rob sucré-résineux, très:-stomachique, et ils entrent <lans la fabrication du gin; le 
bois aromatique du GenévriP-r sert pour fumigations. Les fruits <le l'Oxycèdre (Juniperus Oxycedr.us), arbrisseau de la région mediter
ranéenne, peuvent remplacer ceux de !'Espèce précédente; son bois; brûlé à l'étou:ffée, laisse découler un liquide huileux, d'odeur empyreu
matique très-forte ( huile de cade), employé dans la médecine vétérinaire. La Sabine (J. Sabina) est un arbrisseau indigène, dont les feuiles 
contiennent une huile volatile fétide, administrée comme anthelminthique ·et emménagogue. Le G. cle Virginie (J. virginana), nommé 
vulgairement Cèdre rouge, a des feuilles d'od·eur résineuse, mais non fétide, que l'on peut substituer à celles de la Sabine. Son bois v:iolacé
rougeâtre, très-odorant, léger et facile à travailler, sert à fabriquer les demi-cylindres· canaliculés dans lesquels on renferme les crayons. 

Le 1'axodimn distichuni, nommé vulgairement Cyprès chauve à cause de la caducité de son feuil1a'ge, qui périt à l'automne, est un 
arbre des marais de la Louisiane, qui se rencontre aujourd'hui naturalisé dan.s plusieurs contrées de l'Europe. Ses strobiles sont employés 
comme diuréliques dans la médecine anglo-américaine et l'on vante l'efficacité de sa résine contre les douleurs arthritiques.- Les racines 
produisent des excroissances coniques, naturellement creusées à l'intérieur, dont les Âméricains font des ruches d'abeilles. - Le Cyprès 
( Cupressus sernpervirens) croit spontanément dans l'Asie mediterranéenne; la verdure tris_te de rnn feuillage l'a fait consacrer aux morts, mais 
c'est plus particulièrement la variété pyramidale que l'on plante autour des tombeaux; son bois est dur, rougeâtre, aromatique et presque 
incorruptible. - Le Biota ( Thuia orientalis) vulgairement arbre de vie, indig.è1ie en Chine, a été introduit en France sous le règne de 
Françors 1••·, Le Thuia thériacal (Th. occidentalis), Espèce américaine, dont ·les rameaux exhalent une forte odeur de thériaque, était 
autrefois recommandé pour ses propriétés diurétiques. - Le Callitris quadrivalvis, arbre de Mauritanie, excrète une résine connue sous 
le nom de sandaraque. Il se développe à la base de son tronc d'énormes loupes, nommées chez les anciens Romains bois de citre, avec 
lesquelles ils fabriquaient des tables, que l'on payait àu poids de l'or : Pline en mentionne une, achetée par Cicéron 210,000 francs, une 
autre qui fut vendue à l'encan 294,000 francs. 

TRIBU III. TAXINÉES, TAXINE.IE, L. C. Richard. 

ARBRES, ou ARBRISSEAUX non résineux, à rameaux épars, rare~ent verticillés. Bourgeons écailleux. - FEUILLES 

persistantes, ou annuelles (Salisburya), éparses, ou distiqùes; rarement fasciculées (Salisburya), simples, 
entières, roides, linéaires, quelquefois flabelliformes, lobées, ou réduites _à m~e écaille accompagnée à son 
aisselle d'un rameau dilaté en phyllade (Phyllocladus).- FLEURS dioïques, les staminifères disposées en:chatons 
sub-globuleux, ou allongés, les ovulifères solit_aire.s, ou réunies en épi court, souvent entourées ·à leur base 
de bractées imbriquées. 

Chatons d' nus, ou munis d'écailles à leur base. ÉTAMINES nombreuses, nues, disposées le long de l'axe du 
cllaton. Filets très-courts, prolongés eri connectif laç,1nié (Salisburya., Phyllocladus), ou pelté (Taxus). Anthères 

à 2-3-8 loges s'ouvrant longitudinalement. Pollen .globuleux. 
FLEURS ~ nues, ou munies de bractées., insérées chacune sur un disque cupuliforme, d'abord court, puis 

accrescent. Ovule unique, sessile au centre du disque, ·dressé, orthotrope, à micropyle supérieur. - FRUIT 

dmpiforme, compo~é du disque épaissi et charnu, entourant une GRAINE dressée, à testa osseux, ou quel
quefois charnu (Salisburya). - EMBRYON antitrope, occupant l'axe d'un album~n charnu-dense, quelquefois 
charnu-farineux (Taxus) ou ruminé (Torreya). Cotylédons 2) demi-cylindriques. Radicule cylindrique, supère. 

GENRES PHINCIPAUX. 

* If, Taxus. 1 *Phyllocladus, Phyllocladus. *Gingko, Scilisburya. 1 *Cépbalotaxus, Cephalotaxus. 1 Torréya, Torreya. 

Les Taxinées se séparent des deux Tribus précédentes, soit par la cupule succulente qui entoure fours graines, soit par leur testa charnu. 
Elles se rencontrent dans tontes les régions tempérées du globe, ainsi que..sur les montagnes de la zone intertropicale asiatique et l;\méricaine. 
L'Europe centrale et méditerranéenne possède l'if cmmnun ( Taxus :baccata ), répandu auasi dans tout le nord de l'Asie. Les Torreya 
croissent, l'un au Japon, l'autre dans la Floride; lesPhyllocladus appartiennent à la Tasmanie et à la Nouvelle-Zélande; le Cephalotaxus 
et le Salisburya. au Japon et à la Chine. 
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Ir (Taxu& oaccata). 
Rameau (j'· 

Phyllocladus. 
Rameau foliacé florifère. 

. . If,· 
Chaton <J. 

(g.) 

If. 
Jeunes fruit~ 

If • 
Chalon cf' 

défleuri. ( g .) 

à divers degrés de développement. 

If. 
Phyllocladus. Fruit mûr . . 

(g.) Jeune fruit. 

Phyll<1cladus. 
Chaton~- Gingko. Fruit enter. 

FAMILLE DES CONIFÈRES. 

If. 
Fleur ~ jeune 

à micropyle 
béant. 

If. 
Fruit entier. 

If. 
Fruit coupé 

verticalement. ( g.) 

Gingko. Fruit coupé. 

Gmgko (Salisbui·ya adiantifolia). 
Graine en germination. 
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Les Taxinées sécrètent, comme les Conifères précédentes, mais ·beaucoup moins abondamment, des sucs résineux unis à une huile volatile, 
auxquels s'associent des principes astringents-amers, quelquefois narcotico-âcres.- L' If commun, qui formait autrefois des forêts dans quelques 
contrées de l'Europe, 'est aujou~·d'hui cultivé dans les jardins, e·t sa longévité surpasse celle de fous les autres arbres; son bois rouge, dur et 
susceptible d'un beau poli, était très-estimé· dans l'ébénisterie; la cupule charnue de son fruit. con lient un suc mucilagineux-douceâtre, et 
peut se manger sans inconvé11ient, mais la graine, et surtout les feuilles, sont réputées très-vénéneuses. - Le Ginglio (Salisburya adianti
folia) est regardé comme sacré en Chine et au Japon, et"_planté autour des temples. La graine, à~testa charnu ·et huileux, exhale à sa maturité 
une forte odeur de beurre rance; son amande a la saveur. de la noisette, unie à une légère âpreté, elle passe pour digestive au Japon, et on 
l'y sert toujours dans les grands .repas. · 

TRIBU IV. - GNÉTACÉES, GNETACEJE, Lindley. 

ARBRES, ou A~BUSTES, ou Sous-ARBRISSEAUX, non résineux, souvent sarmenteux. Rameaux articulés-noueux, 
opposés, ou fas~iculés, tantôt pourvus de_FEUILLES ovales, pènni-nerviées, entières (Gnetum); tantôt offrant 
à leurs articulations des gaînes aphylles, ou munies de feuilles très- petites, sétacées (Epliedra); tantôt pos
sédant seulement 2 grandes feuilles radicales pérennantes ( Welwitschia). - FLEURS monoïques, ou dioïques, 
accompagnées de gaînes ou d'écailles laciniées, les d' munies d'une gaîne membraneuse, tubuleuse, bifide, 
calyciforme. - ÉTAMINE unique (Gnetum), ou 6-:xi soudées en colonne. Anthères à 2-4 loges, s'ouvrant au 
sommet par autant de pores ou valvules. - Ovule solitaire, quelquefois placé au centre des étamines 
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(Welvitschia), sessile, dressé, orthotrope; tégument externe membraneux, offrant au sommet une ouverture 
ou échancrure (exostome); tégument interne sortant par cette ouverture, et s'allongeant en tube ·styliforme 
qui s'épanouit en disque stigmatoïde (endostome), plus ou moins persistant. - GRAINE à testa coriace_, ou 
charnu. - EMBRYON dicotylédoné, arrtitro'pe, placé au sommet d'un albumen charnu. Radicule supère. 

Ephedra. 
Inllorescence <• [ g.j 

Ephedra. 
Graine germant. 

Gnétum, Gnetum. 

Welwitschia. 
Jeune fruit. 

Ephedm 
Individ ~-

Ephedm. 
Fleur <f. (g.) 

Welwi tschia. 
Écaille 

d'un 
jeune 6ône, 

et nucelleav:rnt 
l'apparition 

des téguments 

GENRES. 

Éphédra, Ephedra. 

Ephedra. 
Germination 

montrant les 2 cot•ylédc LS 

et la radicule. 

Welwicschia. 
Ovule 

montrant son nucelle 
et ses 

téguments développés: 

Welwitschia, Welwitschia. 

Ephedi·a. Fruit entier. (g.) 

Welwi.tschia. 
:nfiorescence ?r 

avec ses bractéei' 

Welwitschia. 
Fleur~. 

dépouillée de seil bractées. 

Welwitschia. 
Fleur ~ étalée. 

Welwitschia. 
Ovules coupés vertic1lement. 

Ephedra. Fruit ouvert. ( g.) 

• Ephedra. 
Graine coupée. ( g.) 

Welwitschia. 
Cône mûr, de gnndenr ruiturelle. 

C 

d 

J 
I 
ti 
1 



re 
oe 
u 

CLASSE DES DICOTYLÉDONES. - FAMILLE n ·Es CONIFÈRES. 541 

W elwitschia, Plante entière, réduite. à ls• garnie de ses cotylédons qui lui tiennent lieu de feuill es. 

Quelques Gnétacées, par leurs feuilles à nervures pennées et anastamosées ( Gnetum), par la structure de leur tronc, renfermant, comme 
celui des Conifères, des fibres ligneuses à ponctuations uni-sériées, auxquelles sont associés de gros vaisseaux ponctués, établissent le passage 
des Conifères aux autres Dicotylédones, et en particulier aux Casuarinées, par le·GenreEphedra, aux Chloranthées, par le Genre Gnetum. 

Les Espèces peu nombreuses du Genre Gnetum appartiennent les unes à l'Asie, les autres à l'Amérique tropicale. Le Gn. Gnemon habite 
Java et les Moluques, ainsi que Le Gn. junicitlare, qui _se rencontre égàlement en Cochinchine. Le Gn. edule vit à Java et au Malabar. 
Le Gn. Britnonnianum appartient à l'Inde orientale; les Gn. itrens et nodifl,orum à la Guiane. :- Les Ephedra habitent 1es rivages extra
tropicaux des deux hémisphères, les déserts salés et les bords des torrents.; quelques Espèces s'avancent dans la région alpine, soit en 
Europe (E. helvetica), soit en Amérique (È. andina). L'E. distachya habite les riva·ges maritimes de l'Europe et de l'Asie. L'E. alata 
appartient à l'.~gypte; l' E. campylopoda à la Crète. 

La plus curieuse des Gnétacées, et peut-être de toutes les Dicotylédones, est èelle qui a été découverte, il y a quelques années , sur la côte 
occidentale de l'Afrique, dans le voisinage du cap Nègre, par le or Welwitsch. C'est un Végétal, qui ne dépasse jamais un pied de hauteur, 
mais dont la tige a souvent 4 pieds, ou plus, de diamètre. Il ne porte d'autres appendices que ses 2 cotylédons, qui durent autant que lui, 
c'est-à-dire plus <l'un siècle, et qui prennent avec l'âge des dimensions démesurées, égalant 6 pieùs en longueur sur 2-3 pieds en largeur; ils 
sont verts, très"-coriaces et découpé~ en nombreuses lanières qui s'étalent sur le sol. A la surface de Ct!t énorme plateau caulioaire marqué 
de cercles . concentriques, s'élèvent de courts pédoncules floraux dichotomes, dont les ramuscules portent à leur extrémités des ch<1;tons , ou 
jeunes cônes à bractées du plus brillant incarnat, imbriquées sur 4 rangs, et contenant une masse de fleurs serrées. Après la floraison, les cônes 
grandissent et acquièrent à peu près deux pouces de longueur sur un pouce de diamètre. Ce bizarre Végétal est nommé toumbo par les 
indigènes. Nous en avons emprunté toutes les analyses au précieux travail de M. le nr J.-D. Hooker. 

Les Ephedra rendent peu de services à l'homme : les rameaux fleuris des Espèces croissant dans la région méditer~·anéenne étaient jadis 
conservés dans les officines à cause de leurs propriétés styptiques. - Les Gnetum fournissent des fibres textiles plus tenaces que celles du 
Chanvre. Les feuilles et les fruits du Gn. Gnemon, cultivé à Amboine et Java, se mangent comme légumes. Les rameaux du Gn. urens 
contiennent un suc limpide un peu mucilagineux. et potable; ses graines, cuites et torréfiées, sont comesHbles. 

CYCADÉES, C'YCADE.Jt, 

CYCADELE, Persoon., R. Brown., L. C. Richard. - CYCADACELE, Lindley. 

CYCADEACELE, Endlicher. - TYMPANOCHETLE, Martius. 

FLEURS dioïques, apérianthées. FLEURS cf disposées en cônes terminaux, et formées d'écailles portant sur leur 
face dorsale des anthères nombreuses uni-loculaires. FLEURS~ réduites a des ovules nus, orthotropes, tantôt soli
litaires, dressés, insérés dans les crénelures d'appendices foliiformes velus; tantôt géminés., inverses., situi!s à la face 
inférieure d'écailles peltées. GRAINE albuminée. EMBRYON d~·cotylédoné.-TIGE ligneuse. FEUILLES pennées, couron
nant la tige. 
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Zamia montana. · Zamia. 
Chalon if'. Chalon ~ coupé. 

Cycas circinalis. Appendice foliiforme séminifère. 

Zarnia. 
Éc1ille anlhérifère, 

face antérieure. 

Zamia. 
Écaille anlbérifère, 

face p oslérieure. 

Zamia. 
Anthère 

un' -loculaire 
déhiscente. ( g.) 

Cycas. 
Embryon 

à cotylédons 
soudés. 

FAM1LLE DES CYCADÉES. 

Cycas. 
ÉcaiJJe ovulifère. 

Cycas. 
~lembranc recouvrant la partie supérieure 

de l'albumen. 

Cycas. 
Albumen coupé po1Jr montrer les filaments, 

cl l'embryon sorti de sa cav1lé. 

Cycas. 
Graine coupée verticalement. ( g.) 

ARBRES, ou ARBUSTES élégants, d\me grande longévité. - TmE ordinairement simple, droite, arrondie, 
ou ovorde, ou cylindrique, et atteignant qlietquefois 3 mètres; plus· épaisse chez les individus 9; couverte 
par les bases persistantes des pétioles, ou marquée de cicatrices circulaires; offrant une moelle centrale 
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volumineuse, entourée d'un ou plusieurs cercles 
lio-neux résultant chacun de plusieurs années de 

0 ' 

végétation, et composés de fibres ponctuées, ou 
rayées, ou réticulées, disposées en rangées rayon
nantes, séparées . par des rayons médullaires et 
enveloppées extérieurement d'une couche épaisse 
de parenchyme cortical. - FEUILLES de deux 
sortes, les unes co:u,rtes, dures, squamiformes 
(pérules) appliquées sur le bourgeon terminal; 
lès autres normales, couronnant le sommet du 
tronc, comme dans les Palmiers; folioles entières, 
ou denticulées, coriaces, planes, · ou ondulées, à 

nervures fines, tantôt parallèles , toutes égale~ 
(Zamia ); tantôt réduites à une côte saillante 
(Cycas); tantôt pennées,· partant d'une nervure 
médiane et bifurquées ( Stangeria ). Préfoliation 
variée : 1 ° rachis et folioles enroulés en crosse, 
comme dans les Fougères; 2° rachis seul enroulé 
et folioles imbriquées; 3° rachis droit, et folioles 
pliées le long de leur nervure médiane et juxta
posées. 

FLEURS apérianthées, dioïques, réunies en stro
biles ou en cônes terminaux. - FLEURS cf, for;
mant des cônes volumineux, ovoïdes, ou oblongs, 
composés d'écailles épaisses, coriaces, oblon
gues, ou élargies en tête de clou, plane (Zamia), 
ou cuspidée (Cycas), ou hi-dentée (Cem.__tozamia); 
portant à leur face dôrsale des anthères nom-
breuses uni--loculaires, coriaces, tantôt couvrant 

Cycas (Cycas cfrcinalis). 
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toute la face de l'écaille (Cycas), tantôt formant deux groupes le long de la nervure médiane ( Zamia )) et 
s'ouvrant par une fente longitudinale. Pollen hyalin, globuleux, ou ellipsoïde. 

FLEURS~: Ovaire) style et stigmate nuls. Appe~dices foliiformes, tantôt imbriqués, figurant une sorte de cône 
au sommet de la tige, crénelés, et portant dans chaque crénelure un ovule dressé (Cycas); tantôt formant un 
véritable cône pédonculé (Zamia)) ~omposé d'écaille13 stipitées, peltées, sous lesquelles sont placés 2 ovules. 
- OvuLES nus, sessiles, or.thotropes. - GRAINE offrant plusieurs ouvertures auxquelles correspondent des 
vésicules embryonnaires, d'où naissent _des cordons repliés et terminés par des embryons dont un seul se 
développe. Testa charnu à l'extérieur, crustac6 intérieurement, et simulant une drupe. Albumen charnu, 
épais, au centre duquel se trouve la cavité renfermant l'embryon parfait. - EMBRYON paraissant indivis par la 
cohérence des cotylédons. Radicule soit supère (Cycas), soit infère, ou dirigée obliquement vers le rachis 
(Zamia, -etc.). Cotylédons inégaux, souvent hypogés dans la germination. 

*Cyca, 
*Zamia, 

Cycas. 
Zamia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Macrozamia, 
*Cératozamia, 

1llacrozamia. 
Ceratozamia. 

*Dion, 
*Stangéria, 

Dion. 
.Stangeria. 

Les Cycadées, que les anciens Botanistes avaient rapprochées, d'après leur port et leur préfoliation, soit des Palmiers, soit des Fougères 
arborescentes et autres Familles cryptogames, appartiennent évidemment à la Classe des dicotylédones, et se lient étroitement à la Famille 
des Conifères : l'organisation intérieure des tiges, l'inflorescence, la structure des étamines, des ·ovules, des graines et de l'embryon sont 
presque identiques dans les deux Familles; en outre, chez les Cycadées, les ovules sont tantôt géminés et à micropyle infère, comme dans 
les Abiétinées, tantôt solitaires _et à mycropyle supère, comme dans _ les Taxinées (Gingko). La seule différence importante est dans le port 
et la foliation des Cycadées. · 

Les Cycas habitent plus spécialement l'Inde, les grandes îles qui s'y rattachent par leur végétation, ain i que Madagascar et les parties 
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équatoriales de l'Australie. Le Macrozamia est particulier à l'Australie. Les Encephalartos et le Stangeria appartiennent à l'Afrique australe, 
les Zamia, le Dïon à l'Amérique tropicale et juxta-tropicale. 

La moelle centrale et corticale des Cycadées· abonde en fécule nutritive. Lea Cycas des Moluques et du Japon fournissent aux habitants 
une sorte de sagou, avec lequel ils font ·du pain . - Les Hottentots se nourrissent de l'Encephalartos, nommé par les colons hollandais 
broodboom (arbre à pain). - Les graines de Cycas et de~Zamia sont également alimentaires, en raison de leur fécule, associée à une matière 
gommeuse; mais elles sont astringentes à l'état cru; celles d'une Espèce d'Australie sont réputées violemment émétiques. 

- --- =--~Q}@-@f-<oiiiiiii..=- --- -
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ORCHIDÉES, ORCHIDEAJ. 

(ORCHIDES, Jussieu. - ORCHIDE.tE, R. Brown. - ORCHIDACE.tE, Lindley.) 

PÉJUANTHE supère, frrégulier, bi-sérié. ~TAMINES 1, ou 2, gynandres. POLLEN à granules diversement agglomérés. 
OVAIRE infère, 1.-loculaire, à 3 placentaires pariétaux. OVULES nombreux, anatropes. GRAINES nombreuse,,,, scobi
formes, exalbuminées. EMBRYON minime. - TIGE herbacée. RACINES fibreuses, souvent tuberculifères. FEUILLES 

radicales, ou alternes, engaînantes, quelquefois squamiformes. FLEURS ordinairement en épi, ou en grappe. 

PLANTES vivaces, herbacées, terrestres, ou épiphytes, ou parasites? (Epipogiùm, Corallorhiza, Neotiia nidus
avis), quelquefois sarmenteuses et pourvues de racines adventives (VanUla), quelquefois aquatiques (Liparis, 
Malaxis), à souche rampante, ou à racines fasciculées-fibreuses, souvent accompagnées de tubercules ovoïdes, 
ou palmés ; tantôt cau~escentes , tantôt acaules , souvent à feuilles soudées ensemble à leur base et formant 
avec la tige épaissie une masse oblongue, renflée, ou aplatie (pseudo-bulbe). - TIGE, ou HAMPE ordinairement 
simple, cylindrique ou anguleuse, souvent aphylle, ou munie d'écailles. - FEUILLES, les radicales et caulinaires 
inférieures rapprochées, les supérieures équitantes, ou alternes, ou opposées, engaînantes, glabres, rarement 
velues (Eria), charnues, ou membraneuses, cylindriques, ou linéaires, ou linéaires-lancéolées, généralement 
entières, ou émarginées (Vanda), ou flabelliformes (Pogonia), ou cordiformes (Neottia), à nervures parallèles, 
rarement réticulées (AnaJctochilus), quelquefois gemmipares (Malaxis paludosa, Spiranthes genunipara). 

FLEURS t>, ou incomplètes par avortement, irrégulières, terminales, tantôt solitaires, tantôt disposées en 
épi, ou en grappe, ou en panicule, et muniès d'une bractée; inflorescence naissant quelquefois du milieu 
de la feuille (Pleurothallis). - PÉRIANTHE supère , généralement pétaloïde, irrégulier, composé de 6 folioles 
hi-sériées, libres, ou cohérentes, persistantes, ou caduques; les externes (sépales) 3, dont 2 latérales et une 
inférieure, devenant ordinairement supérieure par suite de la torsi0n du pédicelle ou de l'ovaire; les internes 
(pétales) 3, altern_ant avec les sépales, dqnt 2 latérales semblables, et la 3e (labelle) primitivement supérieure, 
puis devenant inférieure , généralement dis.semblable , plus grande, très-variée dans ses formes et dans sa 
·coloration, fréquemmen.t creusée à sa .base en sac, 0u en_éperon; limbe du labelle ordinairement 3-lobé, 
quelquefois entier, à disque nu,. ou calleux, ou glanduleux, ou laminifère. - ANDROCÉE et STYLE soudés 
ensemble en colonne (gynostème), dont la face antérieure, opposée au labelle et terminée par le stigmate, 
appartient à la substance du style, et dont la face dorsale, ttrminée par les anthères, appartient à l'androcée. 
- ÉTAMINES, ordinairement une, seule normale, opposée au sépale supérieur, et accompagnée de 2 étamines 
rudimentaires, réduites à de simples mamelons peu ou point apparents; très-rarement 2 normales opposées 
aux 2 pétales latéraux (Cypripedium). - ANTHÈRE tantôt 2-loculaire (ou 1-loculaire par insuffisance de la 
cloison), tantôt 4-loculaire au moyen de cloisons secondaires plus ou moins complèt~s, quelque!ois divisée 
en plusieurs logettes par des cloisons transversales; tantôt dressée, tantôt penchée et protégée par le sommet 
concave du gynostème (clinandre). - POLLEN aggloméré en 2 ou~ ou 8 masses (pol#nies), logées dans les poches 
membrap.euses de l'anthère, et composées de granules ordinairement réunis par 4 en groupes nombreux 
( massules), tantôt cohérents au moyen de filaments élastiques; iantôt amassés autour d'un axe celluleux, 
sub-pulvérulents, à granules facilement séparables; tantôt agglutinés en tissu solide, compacte et d'aspect 
cireux. JJ1asses polliniques quelquefois libres , le plus ordinairement . fixées, soit immédiatement, soit par 
l'intermédiaire d'un pédicule -celluleux ( caudicule ), à une glande visqueuse ( rétinacle ), située au-dessous de 
l'anthère, nue, ou renfermée dans un repli membraneux de la surface stylaire ( bursicule ). 

Carpelles 3, soudés en un ovaire infère, uni-loculaire, à placentation pariétale, quelquefois surmontés 
d'une sorte de calycode analogue à celui des Santalacées. Ovules nombreux, brièvement funiculés, anatropes. 
Style soudé avec les étamines., occupant la face opposée au labelle, prolongé à son-sommet en saillie ou bec 
charnu (rostelle). Surface. stig1natique (gynixus) oblique, concave, visqueuse·, composée, d'après R. Brown, 
de 3 stigmates ordinairement _confluents, mais quelquefois distincts et opposés aux sépales. - CAPSULE 

membraneuse, ou coriace, cylindrique, ou ovoïde,-ou ailé(;), uni-loculaire, à déhiscence très-variée, mais le 
plus ordinairement s'ouvrant en 3 valves médio-placentifères, qui laissent en place les 3 nervures médianes 
des _carpelles, réunies en châssis par leur base et par leur sommet. - GRAINES très-nombreuses, très-menues, 
à testa lâche, réticulé, quelquefois crustacé noir (Vanilla, Cyrtosia). - E~BRYON exalbuminé, charnu. 

w 
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Ophr~s pendu .(Acewis ant1'0pophom). 

01·chis. 
Fleur sans l'ovaire. ( g,) 

'ST. stigmate. - a, rétinacle. - -,,, loge anlhérique. -
P, masse pollinique. 

Epidend1·on. 
Anthère 

Orchis. Diagramme. 

Oi·chis. 
Masses polliniques 
et rétinacle. ( g.J 

sans les ma~ses polliniques. 
( g.) 

Epidendi•on . 
Masses polliniques, ( g.) 

Malaxis paliidosa. 
Fleur vue de face, montrant le labelle 

dans sa position normale . 

Neottia ovata. 
Fleur vue de face. ( g." 

Lepanthes calodictyon, 
Fleur. 

Cypripedimn. Diagramme. 

Orchis. 
Portion d'une masse 

pollinique. ( g.) 

Cypripedium. 
An lbère stérih·. 

Neottia ovat.(t. 
Fleur vue de profil. (g.) 

Bolbophyllum bai•bigel'wn. 
Fleur. 
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Cypi•ipediiiin. 
G-ynostème vu de profil. 

01•chis. 
Fruit déhiscent, 

laissant en place 
les 3 nervures médianes 

des carpelles. 

Pleui·othallis clausa. 
Frt1i t déhiscent. 

Pleui·othallis clausa. 
Di:igramme dt1 fruit. 

· 01·chis. 
Gr1ine. (g.) 

Oncidie papillon (Oncidium papilio). 

Fe,-nande:z;ia acuta. 
Fruit déhiscent. 

Femandezia acuta. 
Diagramme du fruit. 

Pleu1•othallis. 
Graine germant. ( g,) 

Miltonia. 
Graine germant. (g.) 

Vanille. 
Graine. ( g. l 

Ang1•œcum. 
Fruit 

déhiscent univalve. 

Angi·œcum. 
Diagramme du fruit. 

.Epidendritm 
Fruit déhiscent. 

Vanille. 
Coupe transvers~le du fruit. ( g./ 

Vanille. 
Ti;m bal~amifèrc du fruit. 

Leptotes bicolo1·. 
Fruit déhiscent. 

Leptotes bico/01·. 
Diagramme du fruit. 

Vanille. 
Fruit déhiscent 

547 



548 CLASSE DES MOr-.OCOTYLÉDONES. FAMILLE DES ORCHIDÉES. 

'-
Cbyfü à bractées (Ghysis bmctescens). 

Phajus à grandes feuilles (Phajus grandifoli us). 

TRrnu I. - MALAXIDÉÉS, MALAXIDE/E. 

Pollen cohérent en masses céracées , immédiatement appliquées sur le stigmate, sans tissu celluleux 
accessoire. Anthère terminale, ou operculaire. - Plantes épiphytes, -ou rarement terrestres; pseudo-bulbes 
formés par les bases de feuilles soudées ensemble et par la tige épaissie. 

Pleurothallis. 
SteUs. 
Lepanthes. 
Physosiphon. 

Masdevallia. 
Octomeria. 
Liparis. 

GENRES CULTIVÉS. 

Dendrochy lurn. 
Malaxis. 
Dendrobium. 

Pedilonum. 
Aporum. 
Bolbophyllum. 

TRrnu II. - ÉPIDENDRÉES, EPIPENDRE/E. 

Cirrhopetalum. 
Eria-. 
Polystachia. 

Pollen cohérent en masses céracées définies, Membr~ne celluleuse prolongée en caudicules élastiques, 
souvent repliées; glandes propres nulles. Anthère terminale operculaire . . - Plantes généralement épiphytes, 
caulescentes, ou pseudo-bulbeuses, rarement pourvues de racines charnues. 

Cœlogyne. 
Pholidota. 
lsochilus. 
Diothonea. 
Epidendrum. 

Ponera. 
H exadesmia. 
Dinema. 
Sophronitis. 

GENRES CULTIVÉS. 

Barl.eria. 
Broughtonia. 
Chysis. 
Lœlia. 

Cattleya. 
Schom.burgkia. 
Leptotes. 
Brasavola. 

TRrnu- III. - VANDÉES, V ANDE/E. 

Evelina. 
Bletia. 
Spathoglottis. 
Phajus. 

Pollen cohérept en masses céracées définies, fixées lors de l'an thèse à unë caudicule et à un rétinacle. 
Anthère terminale, rarement dorsale, operculaire. - Plantes épiphytes ou rarement terrestres, tantôt cau
lescentes, surtout les espèces américaines, tantôt pseudo-bulbeuses, surtout les asiatiques. Feuilles souvent 
échancrées à l'extrémité. 
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Eulophia. 
Galeandra. 
Cyrtopera. 
Lissochilus. 
Vanda. 
Renanthera. 
Camarotis. 
Saccolabium. 
Sarca:nthus. 
Œceoclades. 
Angrœcum. 

GENRES CULTIVÉS. 

Sarcadenia. Miltonia. Zygopetalum. 
Acanthophippium. Stanhopea. Warrea. 
Ansellia. Houlletia. Ornithidium. 
Acrlopsis. Perlsteria. Maxillaria. 
Trichopilia. Govenla. Dicrypta. 
Pilumna. Gongora. Lycaste. 
Dichéea. Acropera. Camaridium. 
Fernandezia. CœUa. Scaphiglottis. 
Oncidium. Trigonidlum. Colax. 
Odontoglossitm. Grobya. Galeottia. 
Brassia. Himtleya. Catasetum. 

TRIBU IV. - OPHRYDÉES, OPHRYDE.tE. 

Morm_odes. 
Cychnoches. 
Cyrtopodium. 
Notylia. 
Cirrhea. 
Ornithocephalus. 
Rodrlguezia. 
Bur lingtonia. 
Jonopsis. 
Calanthe. 
Phalœnopsis. 
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· Pollen composé de massules indéfinies, réunies en 2 masses ou pollinies par un axe arachnoïde élastique, 
agglutiné à un rétinacle. Anthère terminale, dressée, ou renversée, persistante, à loges complètes. - Plantes 
terrestres, à racines tubéreuses. 

Orchis. 
Anacamptis. 
Nigritella. 

Aceras. 
Serapias. 

.GENRES CULTIVÉS. 

Ophrys. 
Satyrium. 

Gymnadenia. 
Platanthera. 

TRIBU V. - ARÉTHUSÉES, ARETHUSE.tE. 

Habenarla. 
Bonatea. 

Pollinjes sub-pulvérulentes, ou formées de lobules anguleux, fixées par leur base ou par un point situé 
au--dessous du sommet. Anthère terminale operculaire. - Plantes généralement terrestres , acaules, ou cau
lescentes sarmenteuses, quelques-unes aphylles, parasites? 

GENRES CULTIVÉS. 

Limodorum. Cephalanthera. Cyathoglottis. Gueblna. SobraUa. Vanilla. 

TRIBU VI. - NÉOTTIÉES, NEOTTJE.tE. 

Pollinies sub-pulvérulentes, à granules lâchement cohérents, fixées à un rétinacle. Anthère parallèle au 
stigmate , persistante, à loges rapprochées. - Plantes terrestres , à racines fasciculées , fibreuses , ou tubé
reuses, quelquefois épiphytes, quelquefois aphylles, parasites? et d'aspect analogue à celui des Orobanches. 

Ponthiœva, 
Prescottia. 
Listera. 

Neottla. 
Epipactis, 

GENRES CULTIVÉS. 

Splranthes. 
Stenorhynchus. 

Pelexia. 
Goodiera. 

TRrnu VII. - CYPRIPÉDIÉES; CYPRIPEDJE.tE. 

Anœctochilus. 
Physurus. 

Anthères 2, latérales, fertiles , l 'intermédiaire stérile, pétaloïde. Pollen granuleux, se résolvant dans la 
fécondation en matière pultacée. Stigmate divisé èn 3 aréoles opposées aux étamines. 

GENRES CULTIVÉS. 

Cyprlpedium. Uropedium. 
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Cypripède remarquable (Cypi·ipediitm spectabile). 

G~NRES VOISINS DES ORCHIDÉES. 

Caractères des Orchidées, mais ovaire 3-loculaire, à placentation 

centrale-. 

Apostasia. 
Diagramme. 

Apostasia. Neuwiedia. 

Neuwiedia. 
Diagramme. 

Les Orchidées, qui constituent une des Familles les plus naturelles 
du Règne végétal, ont exercé la sagacité de nos plus éminents 
Botanistes, Dupetit-Thouars, R. Brown, L.-c. Richard, Blume, 
Lindley, etc. Elles sont surtout remarquables par les formes et les 
couleurs bizarrement variées de leur périanthe, qui représente les 
objets les plus divers, tels qu'un casque, un sabot, une mouche, une 
abeille, un bourdon, un petit singe, etc., et dont les proportions 
relatives sont quelquefois démesurées (Uropedimn). L'androcée, 
gynandre comme celui des Aristoloches (p. 476), le pollen aggloméré 
en masses, qui rappelle celui des Asclépiadées (p. 166), l'embryon 
indivis, sont des caractères exceptionnels, qui pourraient rendre 
leur classification douteuse; mais la structure de leur tioe la ner
vation de leurs feuilles, la disposition de leur péri~n1he h;xapbylle 
et hi-sérié, les rangent évidemment parmi les monocotylédones. On 
peut même reconnaître dans leur androèée, tout· incomplet qu'il 
paraisse, le type ternaire de la plupart des Familles monocotylé
dones : cet androcée se compose en effet, d'après les observations , 
sagaces de R. Brown, tantôt d'un verticille externe de 3 étamines 
représenté par une anthère normale et 2 rudimentaires opposées 
aux sépales, tantôt d'un verticille interne également triandre, dont 
une étamine avortée et 2 n~rmales opposées aux pétales làtéraux, et 
alternant avec les carpelles. Cette disposition ternaire est. confirmée 
par les Apostasia, qui se lient étroitement aux Orchidées par leur 
périanthe pétaloïde, hexaphylle, hi-sérié, irrégulier, leur androcée 
gynandre, composé de 3 étamines, dont une souvent stérile, et qui 
ne s'en distinguent que par leur pollen granuleux et leur ovaire tri
loculaire. - Les Orchidées se rapprochent aussi des Burmanniacées 
par l'épigynie-, l'ovaire uniloculaire, la capsule trivalve, les graines 
scobiformes ; des Cannées par l'ovaire infère, le périanthe, l'androcée 
réduit à une seule étamine. 

La structure florale des Orchidées présente quelquefois une sin
gularité très-remar_quable et très-rare dans le Uègne végétal: on 
observe sur une même inflorescence des fleurs dimorphes (Cych
noches ventricosurn, Vanda Lowii, Spiculœa, Drakœa, etcJ; ou 
même trois formes différentes (Catasetum,!fyanthits, Cychnoêl{és...~~ 

C'est surtout chez les Orchidées que l'action fécondante du pollen 
demande une intervention étrangère, en raison de la consistance des 
masses polliniques. Aussi les insectes sont-ils chargés d'intervenir 
comme })Our les Asclépiadées; et dans nos serres d'Europe, où 
manquent ces auxiliaires, la fécondation ne peut s'opérer que par 
la main de l'homme. Chez quelques Espèces, le labell'e est irritable; 
il oscille de haut en bas, en face du gynostème (Mega-clitli'ltrn), ou 

- tourne autour de lui (Caleana) : dès qu'un insecte vient se poser 
sur la surface du labelle, celui - ci se rapproche brusquement du 
gynostème, et y applique l'insecte, qui, pour se dégager, gratte et 
écrase les ma~ses polliniqu'f et les répand sur le stigmate. 

I 

Les Orchidées habitent. pour la plupart les forêts de la zone tropi
cale; elles abondent surtout dans le Nouveau Continent, où leurs 
nombreuses Espèces végètent généralement sur les troncs des arbres, 
auxquels elles s'attachent par leurs longues racines adventives; mais 
elles sont terrestres dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord; 
elles deviennenl rares en se rapprochant du pôle, et le Calypso borea
lis est la seule qui s'avauce jusqu'au 68• degré de latitude boréale. -
Les Malaxidées habitent le Continent et les îles de l'Inde, et princi-

palement l'archipel Malais; elles sont moi_!l.s nombreuses dans l'Amérique tropicale et dans les lies de l'AfriqJ.:!,.a austral~..-<ln les rencontre 
assez fréquemment dans l'Australie et l'Océanie, et très-rarement dans l'hémisphère Nord. Elles semblent manqualfibsolumeBt dans la région 
méditerranéenne, dans l'Amérique extratropicale et au cap de Bonne-Espérance. - Les Épidendrées appartiennenY~que toutes aux-+:égions 
tropicales du Nouveau Continent; quelques-unes cepenrlant habitent la même zone en Asie; un très-petit nomfüe!'se ·rencontrent djlns le 

ord de l'Inde et dans le voisinage de la Chine; une seule Espèce s'avance jusque dans la Caroline du Sud. - Les Vandées habitent en 
nombre rgal ]es régions tropicales de l'Asie. et de l'Amérique; elles sont communes à Madagascar, rares en Afrique, et très-rares en dehors 
des tropiques. - Les Ophrydées croissent dans les régions tempérées et subtropicales du monde entier; elles sont plus fréquentes dans 
l'Europe centrale et méditerranéenne, ainsi que dans l'Afrique australe, et p'.us rares_ entre les tropiques. - Les Néottiées croissent pri~ci-
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paiement dans l'Asie et l'Australie extratropicales; elles sont beaucoup moins nombreuses en-deçà du Cancer et très-rares en Afrique. -
Les Aréthusées abondent dans les régions tempérées situées au-delà du Capricorne, et surtout en Australië; elles deviennent plus rares 
sous la zone tropicale des deux continents et les climats tempérés de l'hémisphère Nord. - Les Ghlorœa s'avancent jusqu'aux terres 
magellaniques. - Les Gypripédiées habitent les régions tempérées et fraîches de l'hémisphère Nord; elles sont un peu plus fréquentes en 
Amérique. 

Les Plantes de -la Famille des Orchidées sont très-recherchées des Adonistes à cause de la bizarrerie, de la beauté et de la suavité de 
leur fleur. Leur culture, qui demande le plus ordinairement la serre chaurle et des soins assidus, est devenue en Europe depuis près de qua
rante ans, l'objet d'une véritable passion. Linné, dans le milieu du siècle dernier, ne connaissait qu'une douzaine d'Orchidées exotiques, et 
aujourd'hui les catalogues des horticulteurs anglais contiennent les noms d'environ 2500 Espèces. 

En tête des Orchidées, peu nombreuses, utiles à l'homme, se placent les Vanilles ( Vanilla clavicitlata, planifolia, etc.), Plantes 
sarmenteuses, qui croissent dans les contrées chaudes et humides du Mexique, de la Colombie et de la Guyane. Leur fruit est une 
capsule charnue, longue et siliquiforme, dont les graines noires, globuleuses, sont accompagnées d'un tissu spécial qui sécrète une huile 
balsamique; ce fruit, conservé dans un lieu sec, se couvre de cristaux aiguillés et brillants d'acide benzoïque; son parfum délicieux le fait 
rechercher pour la préparation de quelques mets délicats, du chocolat, des liqueurs, etc.; on lui attribue des propriétés excitantes et aphro
disiaques. - Le Faham (Angrœcum fragrans) est une Plante des iles Mascareignes; ses (euilles, connues dans le commerce sous le nom de 
thé Bourbon, ont un goût d'amandes amères et une odeur de fève tonka; on les emploie pour stimuler les fonctions digestives et contre la 
plithisie pulmonaire. - Le salep, qui nous est arporté de l'Asie Mineure et de la Perse, provient des tubercules de plusieurs Espèces d' Orchis , 
qui sont également indigènes de l'Europe ( O. mascitla, morio, milita ris, maculata, etc.). Le salep contient, sons un petit volume, des pro
portions abondantes de fécule nutritive, associée à un principe gommeux, particulier, analogue à la bassorine; il passait autrerois pour un 
puissant analeptique; on l'emploie encore aujourd'hui en gelée sucrée et aromatisée, ou incorporée dans du chocolat. - La racine de l'Ellébo· 
rine (Epipactis latifolia) est employée contre les douleurs arthritiques; celles de l'Himantoglossum hircinitm, du Spiranthes autumnalis, 
du Platanthera bifolia, sont réputées aphrodisiaques. - Les fleurs du Gymnadenla conopsea sont administrées contre la dyssenterie; on 
se sert, dans l'Amérique septentrionale, des tubercules de l'Arethusa bulbosa pour hâter la maturation des tumeurs indolentes et calmer 
les odontalgies. - La racine du Spiranthes diuretica est renommée au Chili. - Le rhizôme du Cypripeclimn pubescens remplace la Va
lériane, comme antispasmodique, chez les Anglo-Américains. 

BURMANNIACÉES, BURMANNIACE.Jt. 

(BURMANNI.IE, Sprengel. - BURMANNIACE.IE, Blume. - TRIPTERELLE.IE, Nuttal. 

THISMIE.IE ET TRIURIDE.IE, Miers.) 

l!.,LEURS îJ. PÉRIANT.liE supère, sex-partit, bi-sérié. ÉTAMINES 3, ou 6. OVAIRE infère, 1.-3-loculaire. STIGMATES 3. 

GRAINES à testa celluleux, exalbwninées. EMBRYON indivis, - HERBES grêles, à feuilles linéaires, ou aphylles. 

HERBES annuelles, ou vivaces, terrestres, ou parasites (?), très-grêles, vertes, ou blanchâtres, ou rosées, 

aphylles, rarement sarmenteuses et pourvues de feuilles. - FLEURS ?:J, disposées en cyme bifide multiflore, ou 
uni-hi-flore, de couleurs très-variées, et accompagnées de bractées. - PÉRIANTHE supère, pétaloïde, tubuleux, 

à tube régulier, ou gibbeux; limbe à 6 segments hi-sériés, les internes plus petits, les externes quelquefois 

"très-allongés ( Ophiomeris ). - ÉTAMINES insérées au sommet du tube, ou à la gorge du périanthe. Filets dis

tincts, ou monadelphes (Thismia). Antlières à 2 loges disjointes, introrses; connectif dilaté et de forme variée. 

- CARPELLES cohérents eh un ovaire infère, uni-loculaire, à 3 placentaiyes pariétaux:, ou tri-loculaire, à 3 pla
centaires axiles. OvuLES nombreux. Style simple, naissant du sommet épaissi de l'ovaire. Stigmates 3, bifides, 

ou trifides. - Capsule couronnée par le périanthe marcescent, arrondie, ou à 3 angles, ou à 3 ailes, membra

neuse, tantôt uni-loculaire, s'ouvrant au sommet, ou par un seul côté, en 3 valves médio-placentifères; tantôt 

triloculaire, s'ouvrant latéralement entre ses angles par des fentes transversales, ou en pyxide. - GRAINES 
nombreuses, menues, oblongues, les unes tronquées et ombiliquées à leur extrémité, les autres aiguës. Tes/a, 

plus ou moins lâche. - EMBRYON minime, indivis, celluleux. 
Les Burmanniacées forment au milieu des Familles monocotylédones un petit groupe bien caractéri é, soit 

par le parasitisme, soit par la structure de la fleur, et qui se rattache, d'une part aux Taccacées, de l'autre aux 
Aristoloches, ainsi qu'aux Plantes Rhizanthées qui les avoisinent. C'est autour des Burmanniacées proprement 

dites (Burmanniées) que l'on réunit plusieurs Genres identiques par le mode de ,égétation et la structure 

florale; ces Genres forment les sections suivantes : 
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Burmannia distique (Burmannia disticha). 

Bunnannia. Diagramme. 

Bui'1nannia. 
Style et stigmates. ( g.) 

• A pléria sétacé (Apteria setacea), 

Burmannia. 
Étamine 

• à anthères déhiscentes. 
( g.) 

• 

Burmannia. 
Capsule. ( g.) 

Bui'?nannia. 

Burmannia. 
Graine 

d'après Griffilh, 
(g.) 

Coupe transversale du fruit, (g.) 

Burmannia. 
Graine conpée 

vcrticalemr,nt. ( g.) 

Apte1•ia 
Fleur étalée. 

Bmmannia. 
Ovul~. ( g.) 

Burmannia, 
Embryon indivi!. 

(g.) 
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BuRMANNIÉES. Plantes terrestres, vertes et feuillées, ou décolorées et aphylles. Périanthe à 6 segments, dont 
les 3 externes ailés. Étamines 3, opposées aux segments internes. Stigmates 3. Ovaire 3-loculaire. - GENRES : 
Burmannia, Gonyanthes, Nephrocodum. 

APTÉRANTHÉES. Plantes décolorées, aphylles. Périanthe persistant, ou caduc; dépourvu d'ailes. Étamines 3. 
Ovaire uni-loculaire. - GENRES : Apteria, Dictyostegia, Gymnosiphon, Benitzia, Cymbocarpus. 

THISMIÉES. Plantes décolorées, aphylles. Périanthe régulier, ou gibbeux, dépourvu d'ailes. Étamines 6, 
monadelphes, ou libres. Ovaire 1.-loculaire. Capsule s'ouvrant transversalement. GENRES : Thismia, Ophio
meris. 

STÉN0MÉRIDÉES. Plantes vertes, feuillées, sarmenteuses. Feuilles cordiformes, rappelant celles des Dioscorées 
ou des Smilax. Périanthe à 6 divisions. Étamines 6. Ovaire 3-loculaire. Capsule linéaire, allongée, membra
neuse, triquètre. GENRE : Stenomeris. 

TRIURIDÉES. (Tribu voisine des Burmanniacées.) - Plantes décolorées, monoïques. Périanthe hexamère. 
Étamines 6. Ovaires nombreux, libres sur un réceptacle arrondi, 1- ovulés, à style latéral et basilaire, rap
pelant les carpelles et le gynophore des Fraisiers. - GENRES : Sciaphila, Hexuris, Triuris. 

Les Burmanniées ont été rapprochées des Orchidées par plusieurs Botanistes à cause de leur embryon indivis, réduit à une petite 
masse cellnleuse, qui semble formée entièrement par la tigelle. Elles offrent de l'affinité avec les fridées par leur périanthe hexamère ·, 
hi-sérié, leur androcée triandre, leurs anthères à déhiscence longitudinale, leur ovaire infère, 3-loculaire et leurs 3 stigmates dilatés. 
Elles ont aussi quelques rapports avec les Hémodoracées (voir cette Famille). 

Les Burmanniées végètent dans les terrains humides et gramineux, mais la plupart des autres Genres vivent, à l'ombre des grandes 
forêts, sur les détritus végétaux, ou peut-être en parasites. Elles habitent les régions tropicales de l'Asie et de l'Amérique, et elles s'étendent 
dans le nouveau Continent jusqu'au 37c parallèle nord. On les rencontre aussi à Madagascar. 

Les herbes de cette Famille sont légèrement amères-astringentes; elle ne sont connues par aucune propriété. 

CANNACÉES, CANNAGE.dl. 

(CANNE~, R. Brown. - CANNACE~, Agardh. - MARANTACE.tE, Lindley.) 

FLEURS 'O'. PÉRIANTHE supère, double, l'externe herbacé, tri-_phylle, l'interne pétaloïde, irrégulier, composé de 
pétales et de staminodes. ÉTAMINE unique, latérale. ANTHÈRE 1.-loculaire. OVAIRE infère, 3-loculaire, ou 1.-locu
laire. OvuLES campylotropes, ou, anatropes. CAPSULE trivalve. GRAINE albuminée. EMBRYON monocotyÇédoné, droit, 
ou crochu. - PLANTES herbacées. FEUILLES alternes, engaînantes, à nervure médiane émettant latéralement des 
nervures secondaires simples et parallèles. · 

HERBES vivaces, à racines fibreuses, ou à rhizôme souvent charnu et rampant. - TIGE simple, ou rameuse au 
sommet, enveloppée par les bases engaînantes des feuilles. - FEUILLES alternes, simples; pétiole engaînant à sa 
base, souvent épaissi- noueux à son sommet; limbe plane, large, entier, à nervure médiane épaisse, émettant 
latéralement des nervures secondaires simples, parallèles, obliq1,ies, ou horizontales, et recourbées en dedans à 
leur extrémité. - FLEURS 'O', irrégulières, disposées en grappe, ou en panicule terminale, ou latérale, et munies de 
bractées. -PÉRIANTHE supère, formé en apparence de 3-4 verticilles irréguliers et pétaloïdes, l'extérieur (calyce) 
herbacé, ou scarieux, triphylle, imbriqué. - COROLLE à 3 divisions imbriquées, alternant avec le calyce, 
colorées, tubuleuses à la base, égales, ou sub-égales. - STAMINODES externes, pétaloïdes, imbriqués, insérés 
sur la corolle et al1ernant avec elle, l'intérieur bilobé, ou ringent. Staminodes internes, pétaloïdes, alternant 
avec les externes, l'un labelliforme, l'autre anthérifère. Anthère 1.-loculaire, introrse, à déhiscence longitudi
nale. Pollen globuleux, lisse, ou verruqueux (Canna). - OVAIRE infère, tri-loculaire, ou uni-loculaire par 
avortement. - Ovules tantôt solitaires, basilaires, campylotropes, ou semi-anatropes; tantôt nombreux, bi-
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sériés à l'angle interne des loges, horizontaux et anatropes. Style tantôt dilaté, pétaloïde, droit, ou arqué; tantôt 
grêle et filiforme, libre, ou adné inférieurement au tube de la corolle et au bord du staminode anthérifère. 
Stigmate terminal, ou sub-Jatéral, entier, ou sub-labié, ou concave, etc. -- CAPSULE !-loculaire, quelquefois 
charnue, ou tri-loculaire à 3 valves loculicides. - GRAINES globuleuses, ou anguleuses, dépourvues d'arille, ou 
munies dans _leur jeunesse d'un arille filamenteux (Canna). Testa coriace. Endoplèvre épaissie autour du !mi
cropyle. Albumen corné. - EMBRYON des graines anatropes droit, ou légèrement arqué au sommet, à radicule 
extraire dirigée vers le hile; embryon des graines campylotropes crochu, ou courbé en crosse, accompagné 
de deux canaux chalaziens qui traversent l'albumen. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*TMlie, 
*Balisier, 

Thalm. 
Canna. 

Calathée, 
Marante, 

Calathea. 
Maranta. 

Balisier élégant (Canna speciosa). 

Calathea. Thalùt. 
Staminode capuchonné. Staminode Jabelliforme. 

lcbnosiphon, 
Stromanthe, 

Jchnosiplwn. 
Stromanthe. 

Phrynie, 

Calathée zébrine (Calathea zebrina). 

Thalia dealbata. Diagramme. 

Plt1'yniwrn. 

Calathea~Zebrina. Fleur. 

Maranta. 
Coupe transversale 

du tube de la corolle, 
auquel adhère le style. 

Thalia. 
Staminode capuchonné 

Thalia. 
Étamine à filet dilaté 

_pétalo"ide. 
Calathea. 

Anthère jeune. ( g.) 
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Thalia dealbata. 
Coupe verticale 
de l'ovule. ( g .) 
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Slrornanthe sanguin (St?·omanthe sanguinea). 

Thalia dealbata. 
Fruit. 

Thalia dealbata . 
Coupe verlicale 

de la graine. ( g.) 

Thalia dealbata. 
Slyle et ~ligmate. 

Calathea. 
Coupe transversale du fruit. 

a, glandes septales. 
b, cloisons. - c, tesla. 
d, raphé. - e, albumen. 

f, embryon. 

Thtilia dealbata. 
Coupe transversale 

du fruit, 
montrant les 2 loges 

avortées 

Thalia dealbata. 
Coupe transversale 
de la graine. ( g. l 

Calathea. 
Style et stigmate. 

Calathea. 
:fügmate 

vu de profil. 

Canna. 
Graine. 

Canna. 
Embryon, (g.) 

Thalia dealbata. 
Embryon. ( g ) 

Canna indica. 
Fruit. 

Canna: 
Coupe verlicale de la graine , 

monlrant l'endoplèvre épaissie 
auprès du micropyle. 

A.-1. de Jussieu réunissait dans une même Famille, sous le nom de Balisiers, les Cannacées et les Zingibéracées. Ces dernières ne 
diffèrent, en effet, des précédentes, que par leur étamine appartenant au premier verticille des staminodes , antérieure , à anthère hi-locu
laire, et par leur gr<;tine pourvue d'un double albumen. 

Les Cannacées proprement dites paraissent être, pour la plupart, originaires de l'Amérique tropicale et sub-tropicale, où elles remplacent 
les Zingibéracées, et d'où elles se sont répandues dans toutes les parties chaudes de l'ancien Continent. 

Les Cannacées sont dépourvues de principes aromatiques, ce qui distingue leurs propriétés de celles des Zingibéracées; mais leur rhizôme 
contient une abondante quantité de fécule nutritive. Celle du Maranta arundinacea, cultivé aux Antilles, et nommée arrow-root, est 
recommandée par les médecins comme un aliment de facile digestion. Le rhizôme de la Plante, à l'état de crudité, est âcre, rubéfiant, sali
vatoire, et. il passe pour un remède efficace contre les blessures faites par les flèches trempées dans le suc du Mancenillier. - Les feuilles 
du Maranta lutea sont couvertes sur leur face inférieure d'une excrétion résineuse, que l'on croit utile contre la dysurie. - Les tuber
cules du Maranta Allouya, cuits et assaisonnés avec le poivre, servent d'aliment aux Antilles. - La racine des Canna est réputée diuré
tique et diaphorétique. - Les graines de plusiem s Espèces sont~rangées parmi les succédanées _du café, et fournissent un principe colorant 
pourpre. 
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ZINGIBÉRACÉES, ZINGIBERACE.Jl. 

. (ZINGIBERACE~, L.-C. R ichard. - SCITAMINE~, R. Brown .. - AMOME~, Jussieu. 

ALPINIACE~, Link.) 

FLEURS~- PÉRIANTHE et ST.A.MINODES des Cannacées. ÉTAMINE unique, antérieure. ANTHÈRE 2-loculaire. OVAIRE 
infère, ordinairement 3-loculaire. OVULES anatropes. FRUIT ordinairement capsulaire. GRAINES à 2 albumens, 
l'un farineux, l'autre corné (vitellus). EMBRYON monocotylédoné à extrémité cotylédonaire engaînée par le vitellus, 
à ex trémité radiculaire libre et touchant le hile. - HERBES à rhizôme rampant, ou tubéreux. FEUILLES des 
Cannées. 

Alpinia nutans. 
Coupe lranS'\ ernile 

du fru it. 

Alpinie penchée (Alpfaia nutans). 
Individu enlier el fleur, réduits. 

.Amomum 
granum-paradisi. 

Coupe verticale 
de l!l graine. 

Renealmia • 
Coupe lu.nsver$ale 

de la graine 
:iu niveau de l'embryon. 

.B 

Hedichium Gardn&riarum. 
Diagramme. 

A, axe. - B, bractée extérieure. 
C, bractée in térieure. - D, bourgeon. 

e, sépales. - f , pétales. 

Renealmia. 
Coupe -Yerlicale 

de la graine. 

g, g' , g' , staminodes ex terue~. 
h, h, staa:inodes interne~. 

i, étamine fertile. 

Renealmia. Renealmia. 
Graine arillée. Embr7on . ( g.) 

Alpinia nutans. 
Fleur coupée 
verticalement . 

Renealm.ia 
sanguinolenta. 
Fruit déhiscent. 

Amomwn. 
Embryon. ( g.) 

' 
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HERBES vivaces, à rhizôme rampant, ou tubéreux, rarement à racines fibreuses, acaules, ou à tige simple, 
enveloppée par les gaînes foliaires. - FEUILLES toutes radicales, ou alternes,, simples; pétiole formant une gaîne 
fendue longitudinalement, très- rarement close, quelquefois ligulée; limbe plane, entier, à nervure médiane 
épaisse, émettant latéralement des nervures secondaires nombreuses, simples, parallèles, obliques, ou trans -
versales. - FLEURS '?J, irrégulières, nues, on bractéolées, disposées en épi, ou en grappe, ou en panicule. 
Inflorescence radicale, ou terminale, souvent accompagnée de bractées spathacées. - PÉRIANTHE double 
supère, l'externe (calyce) coloré, ou herbacé, tubuleux, entier, ou fendu d'un côté comme une spathe, 3-denté, 
ou 3-fide; l'interne (corolle) plus ou moins longuement tubuleux, 3-partit, à divisions plus ou moins inégales-, 
la supérieure en général plus grande, cuculliforme. Staminodes pétaloïdes dissemblables, soudés au tube 
de la corolle, et formant eux-mêmes un tube à 2 lèvres, dont l'inférieure plus grande. - ÉTAMINE unique 
insérée à la base du tube de la corolle. Filet libre, ordinairement dilaté et pétaloïde, souvent prolongé au
delà de l'anthère. Anthère dressée, ou incombante, introrse, à 2 loges distantes, marginales. - OVAIRE infère, 
3-loculaire, rarement 1-2-loculaire, souvent surmonté d'appendices représentant des étamines avortées; loges 
multi-uni-ovulées. Ovules bi-pluri-sériés à l'angle central des loges, horizontaux, anatropes. - FRUIT couronné 
par les débris du périanthe, ordinairement capsulaire; capsule s'ouvrant en 3 valves loculicides, ou irrégu
lièrement ruptile par des fentes longitudinales. - GRAINES ordinairement nombreuses, sub-sphériques, ou 
anguleuses, munies ou dépourvues d'arille. Testa cartilagineux. Albumen farineux, manquant vers le hile, 
interposé entre les téguments de la graine et un second albumen corné (vitellus), clos à son sommet opposé 
au hile, et perforé à sa base pour laisser passer la radicule. - EMBRYON droit, sub-cylindrique, axile, coiffé à 
son extrémité cotylédonaire par le vitellus. Radicule sortant du vitellus, prolongée au-delà de l'albumen, et 
atteignant le hile. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Globba, Globba. Trilophus, Trilophus. Diracode, Diracodes. 
*Alpinie, Al!]inia. *Roscoëa, Roscoëa. *Hédyquie, Hedychium. 
Colebrookia, Colebrookia. Achasma, Achasma. *Rénéalmie, Renealrnia. 
Céranthère, Ceranthera. Sténochasma, Stenochasma. Pipéridie, Piperidium. 
Gingembre, Zingiber. *Amome, Amomum. *Gastrochile, Gastroc/iilus. 
Curcuma, Curcuma. *Élettaire, Elettaria. *Costus, Oostus. 
Kremférie, Kœmpferia. Donacode, Donacodes. Hitchénie, Hltchenia. 

Nous avons indiqué l'étroite affinité qui lie les Zingibéracées aux (Jannacées et aux Musacées (voir ces Familles). 
Les Zingibéracées croissent, pour la plupart, entre les tropiques, et surtout en Asie; elles sont rares dans les régions sub-trnpicales du 

Japon, ainsi que dans l'Afrique et l'Amérique équinoxiales. 
La racine des Zingibéracées contient diverses huiles volatiles, une résine aromatique, un principe amer, une quantité plus ou moins 

considérable d'amidon, et quelquefois une matière colorante jaune (curcumine). Les principes odorants qui abondent dans les racines se 
retrouvent aussi dans les fruits, mais sont peu sensibles dans les parties herbacée!-. La racine du Gingembre (Zingiber officinale), trans
planté de l'Inde aux Antilles par les Espagnols, est douée d'une saveur âcre et piquante et d'une odeur fortement aromatique; elle passe 
aux Indes pour antiscorbutique et apllrodisiaque. Les médecins de plusieurs ·contrées de l'Europe la recommandent comme un stimulant 
puissant, et elle entre, en cette qualité, dans la fabrication d'une bière anglaise fort en usage dans le nord de l'Europe. Elle est également 
estimée comme condiment; on la confit au sucre, et on en prépare des conserves. - Les racines de Galanga, dont l'origine est assez 
obscure, et l'usage presque abandonné, sont fournies dans l'Inde par diverses Espèces d' Alpinia. - Les Zédoaires proviennent des Cur
cuma Zedoaria et Zerumbet. On retire de la racine des C. leucorhiza et angustifolia une fécule analogue à l'arrow-root, mais altérée 
par une matière jaune et de beaucoup inférieure à celle des Maranta. - L~s racines de Costus, jadis renommées en Europe, y sont 
aujourd'hui tombées en désuétude, bien que leur grande amertume les fasse encore employer dans l'Inde comme tonique. Il en est de même 
des racines de plusieurs Curcuma et Kœmpferia, vulgairement nommées terra-merita, safran des Indes, etc., qui contiennent un 
principe colorant jaune très-abondant, et servent à la teinture plus qu'à la médecine. - Les fruits des Amomum, désignés sous le nom 
de Cardamomes, et usités autrefois pour leurs propriétés stomachiques et sudorifiques, ne sont plus employés aujourd'hui que comme 
substances condimentaires. La Maniguette, ou graine du Paradis (A. granum-paradisi), espèce de la Guinée, sert, ainsi que plusieurs 
de ses congénères (A. citriodorum, etc.), à donner de la force au vinaigre et à falsifier le poivre. - Les Péruviens, au rapport de Poppig, 
appliquent les feuilles odoriférantes des Renealmia en fopique contre les douleurs rhumatismales. 
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MUSACÉES, MUSACE.i. 

(MUSM, Jussieu. - MUSACEM, Agardh.) 

FLEURS 1J. PÉRIANTHE supère, pétaloïde, irrégulier, hexamère, bi-sérié. ÉTAMINES 6, dont f ordinairement 
avortée, et plusieurs des autres quelquefois stériles. OVAIRE infère, à 3 loges uni-multi-ovulées. OvuLES anatropes. 
FRUIT charnu indéhiscent, ou sub-drupacé, à déhiscence, soit loculicide, soit septicide. GRAINE albuminée. EMBRYON 

monocotylédoné. RADICULE infère, ou centripète. - PLANTES herbacées. FEUILLES alternes, engaînantes, à nervure 
médiane émettant latéralement des nervures secondaires simples et parallèles. 

Blnanier de Chine (Musa sinensis). Régime. 

Héliconie métallique (Helieonia meJallica). Fleurs. 

Helliconia 
formosa. 

Partie inférieure 
de la fleur 

coupée 
verticalement. 

Heliconia 
metallica. 
Étamine 
avortée. 

/, 
! 

11.fma Ensete. Fleur. 

Heliconia melallica. 
Coupe lrans-rerstle 

de la ba-<e de la flenr. 
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Urania guianensis. 
Graine entière, 

à arille poilu. ( g.) 

Héliconie Bihaï (Beliconia. Bihaf), ~ 
Individu entier, 

Urania guianensis. 
Graine coupée 

verticalement. (g.) 

r 
111 

Urania. 
Embryon. (.g.) 

0 
Heliconia 
formosa. 

Ovule. ( g.) 

Musa E111ete. 
Graine vue par dessous. 

Musa ensete. 
Coupe transversale de la graine, 
montrant la fos ;;ette du hile. 

(g.J 

Mu,a Ensete. Fruit. ' 

Ravenala 
Madagrucariensis. 

Embryon. ( g.) 

Ravenala Madagasccil'iensis. 
Graine entière et coupée verticalement. 

(g.) 

HERBES souvent gigantesques. - TIGE ou lµMPE enveloppée par les gaînes épaisses et persistantes des feuilles, 
simple, quelquefois offrant un tronc arborescent, quelquefois très-courte, ou presque nulle. - Feuilles 
alternes, pétiolées, simples, entières, à préfoliation convolutive; limbe ordinairement allongé, quelquefois 
avorté, à nervure médiane épaisse, émettant latéralement des nervures secondaires transversales, ou obliques, 
parallèles, très-serrées, un peu recourbées en dedans au sommet. - FLEURS '?), irrégulières, sessiles, ou pédi
cellées à l'aisselle d'une spathe; pédoncules radicaux, ou axillaires, garnis de bractées spathiformes, amples, 
épaisses et colorées, distiques-alternes. - PÉRIANTHE épigyne, pétaloïde, à 6 segments hi-sérié , souvent 
dissemblables, un des externes antérieur, ordinairement très-grand, souvent caréné, deux des internes 
latéraux souvent plus petits, le troisième postérieur, toujours minime, Iabelliforme; segment tous distincts 
(Ravenala, HelicO'f!,ia) ou dirnrsement cohérents, tantôt les 2 internes latéraux soudés en tube fendu posté
rieurement, et renfermant les étamines (Strelitzia); tantôt les 3 externes et les 2 latéraux interne formant 



560 CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES: - FAMILLE DES MUSACÉES. 

un tube ouvert postérieurement, et 5-lobé au sommet (JJfusa). - ÉTAMINES 6, insérées à la base des segments 
du périanthe, la postérieure opposée au segment labelliforme, généralement avortée, et plusieurs des autres 
quelquefois stériles. Filets planes, libres. Anthères introrses, à 2 loges sub-opposéès, allongées, s'ouvrant 
longitudinalement, et adnées à un connectif prolongé en pointe ou en appendice membraneux. Pollen globu
leux. - OVAIRE infère, à 3 loges qpposées aux segments internes du périanthe. Ovules soit solitaires dans 
chaque loge et basilaires, soit nombreux et bi-pluri-sériés à l'angle central de la loge, anatropes. Style simple, 
cylindrique. Stigmate tantôt à 3 lobes linéaires, papilleux sur leur face interne; tantôt concave, obscurément 
6-lobé. - FRUIT ombiliqué par la cicatrice résultant d~ 1-a chute du périanthe, à 3 loges uni-multi-séminées, 
-tantôt charnu, indéhiscent, à graines nombreuses nichées dans la pulpe; tantôt sub-drupacé, à épicarpe 
coriace charnu, à _endocarpe osseux, s'ouvrant soit en valves loculicides multi-séminées (JJfusa, Strelitzia, 

Ravenala), soit en 3 coques septicides uni-séminées (Heliconia). - GRAINES ovoïdes, fixées par une de leurs 
extrémités, ou par leur centre; funicule presque nul, ou s'épanouissant en arille charnu, membraneux-lacinié, 
ou poilu. Testa coriace, dur, lisse, ou rugueux. Albumen charnu-farineux. - EMBRYON droit, oblong-linéaire, 
ou .fongiforme, à extrémité radiculaire perforant l'albumen, atteignant le hile, infère, ou centripète. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Héliconie, Heliconia. Bananier, Musa. S tréli lzia, Strelitzia. Ravénala, Ravenala. 

Les Musacées touchent aux Cannacées et aux Zingibéracées par la structure de lêur tige, la nervation de leurs feuilles, l'ovaire infère 
f riloculaire, et les graines albuminées ; elles s'en éloignent par leur périanthe hi-sérié , sans staminodes, par le nombre de leurs étamines 
normales et l'absence du principe aromatique. Elles se distinguent surtout des autres Familles monocotylédones épigynes par leur port, leur 
fleur irrégulière et la nature de leurs bractées quelquefois spatllacées. 

Les Heliconia habitent l'Amérique tropicale. Les Urania croissent sous la zone tropicale dans l'ancien Continent. Les Strelitzia appar
tiennent à l'Afrique australe, le Ravenala à Madagascar; les Mitsa, originaires de l'ancien Continent et transportées en Amérique avant sa 
découverte par les Européens, sont maintenant dispersés dans toute la zone tropicale et sub-tropicale. 

Les Musacées, qui par l'élégance de leur port et la beauté de leurs fleurs et de leur feuillage forment le plus bel ornement de la flore tropi-
' cale, sont en outre éminemment utiles aux habitants de ces climats. Le fruit des Bananiers (llfitsa paradisiaca, sapientûrn, Ensete) fournit 
à l'homme un aliment farineux, sucré, très-sapide, et une boisson rafraichis~ante. La rnoel1e de la tigr, le sommet de l'épi floral et même les 
turions de plusieurs Espèces se mangent en guise de légumes. La culture de ces préciéux Végétaux n'est pas moins importante entre les 
tropiques que celle des céréales et des tubercules farineux dans les régions tempérées. La diversité d'aliments fournis par les bananes, 
suivant leurs différents degrés de maturité, fait de ces Plante~ un objet d'admiration pour les voyageurs. On en a obtenu, par la culture, de 
nombreuses variétés de forme, de couleur et de saveur. D'après des calculs entrepris par MM. Humboldt et Boussingault, on estime qu'en 
général, dans de bonnes conditions de culture, un plant de Bananier peut produire par an trois régimes, chacun du poids de 20 kilogrammes, 
ce qui donnerait par hectare, dans les régions chaudes, 184000 kilogrammes de bananes, et dans les pays situés à la limite de la zone eul
turale (à la Nouvelle-Grenade, par exemple), 64000 kilogrammes, chiffre qui dépasse encore de beaucoup le maximum de rendement de nos 
Plantes tuberculifères, d'ailleurs bien moins nutritiYes à poids égal que la banane. 

Les pétioles des Bananiers, et notamment ceux de l'Abaca (Musa textilis), sont formés de fibres très-tenaces, dont les indigènes font du 
fil et se fabriquent des vêtements; ils emploient le limbe des feuilles à couvrir leurs cases. - Le Ravenala rnadagascariensis est la plus 
belle Espèce de la Famille : son nom populaire d'arbre du voyageur lui vient du réservoir formé par la gaine des feuilles, où s'amasse 
une eau limpide et fraiche, que l'on peut boire en perçant la base du pétiole. Les habitants de Madagascar font cuire avec du lait ses graines 
broyées, et en préparent une bouillie; l'arille pulpeux de la graine, remarquable par sa magnifique couleur bleue, leur fournit une huile 
volatile abondante. Le suc du 1'fusa Ensete passe en Abyssinie pour un diaphorétique puissant. 

BROMÉLIACÉES, BROMELIACEAJ. 

(BROMELIE.iE, A.-L. de Jussieu. - -BROMELIACE.iE, Lindley. 

BROMELLE ET TILLANDSI~, Adr. ·Jussieu.) 

FLEURS ?J. PÉRIANTHE hexamère, à 2 séries, l'externe calycoïde, l'interne pétaloïde. ÉTAMINES 6, épigynes, ou_ 
périgynes, ou hypogynes. OVAIRE infère, ou demi-irrfère, ou supère, 3-loculaire. BAIE indéhiscente, ou CAPSULE 

tri-valve. GRAINES albuminées) soui·ent chevelues. EMBRYON monocotylédoné, petit, axile, placé en dehors de l'al

bumen. - PLANTES généralement herbacées. FEUILLES engaînantes. 
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CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES. - FAMILLE DES BROMÉLIACÉES. 

A nanas ( Ananassa sativa). 
Épi 

terminé par une couronne de feuilles. 

Billbergia zebi·ina. 
Fruit. 

Billbei·gia. 
Graine entière. 

Dyckia 1·emfJti(lora. 
Fruit. 

Billbergia. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

Dyckia. 
Valve séminifère. 
Gr:iines discoïdes. 

An1nas. Fleur. 

Ananas. Diagramme. 

Billbe1·gia. 
Coupe ,•erticale 

du fruit. 

Billbergia. 
Embryon , (g,) 

Dyckia. 
Coupe verticale de la graine. 

(g.J 

Anacas. 
Fleur coup<ie 
verlicalement. 

(g.) 

Ananas. 
Çoupe verlicale 

de l'ovule. 

Billbe1·gia. 
Coupe transversale 

du fruit. 

Tillandsia. 
Graine 

à tesla décomposé 
en soies. 

(g.) 

Ananas 
Pétale 

et étamine. 

Ananas. 
Calyce et pistil. 

Tillandsia. 
Grainll coupée 
verticalement. 

(g.) . 

Ananas. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. 

Bromelia Ca,•ata&. 
Coupe transversale 

du fruit. 

B1•omelia Carata&. 
Coupe verticale 
de la graine. (g.) 

Pi tcafrnia magni{ica. 
Graine. 

71 
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Echmee Oambo-yanle, Variété disrolore (k:chmea fulgens). Tillandsia splendide (T'illandsia splcndens). 

PLANTES herbacées, quelquefois ligneuses, généralement acaules, à souche vivace, à racines fibreuses, le 
plus souvent épiphytes. - FEUILLES ordinairement toutes ramassées à la base de la tige ou de la hampe, en
gaînantes, roides, canaliculées, souvent dentées, épineuses sur leur bord, à épiderme revêtu de poils écailleux 
se détachant du limbe. - FLEURS ?j, régulières, ou sub-irrégulières, disposées en épi, ou en grappe, ou en 
panicule, et pourvues chacune d'une bractée scarieuse, ou colorée. - PÉRIANTHE tantôt complétement infère, 
tantôt demi-supère, ou supère, sex-partit, bi-sérié; segments externes herbacés ( calyce), les 2 postérieurs 
ordinairement cohérents, Je troisième anlérieur, quelquefois plus court, à préfloraison imbriquée, ou raTement 
valvaire; segments intérieurs pétaloïdes (corolle) plus ou moins cohérents, munis ordinairement à leur base 
interne· d'une écaille ou d'une crête nectarifère, tordus en spirale dans la préfloraison, ou rarement valvaires, 
marcescents et enroulés. - ÉTAMINES 6, épigynes, ou périgynes, ou hypogynes. Filets subulés, ordinairement 
dilatés à la base, libres de cohérence, ou cohérents, et pJus ou moins adhérents aux segments internes du 
périanthe. Anthères introrses, hi-loculaires, basi-fixes, ou dorsi-fixes, dressées, ou incombantes, à déhiscence 
longitudinale. - OVAIRE tantôt complétement supère (Dyckia), tantôt demi-infère (Pitcairnia), ou infère (Ana
nas, Billbergia, etc.), 3-loculaire. Ovules anatropes, nombreux, hi-sériés à l'angle central des loges, hori
zontaux, ou ascel).dants; rarement en nombre défini et pendants au sommet de l'angle central de la loge 
(An0nassa). Style simple, trigone, quelquefois tri-partit. Stigmates 3, simples, ou rarement bifides, quelque
fois charnus 9 ou pétaloïdes, droits, ou tordus en spirale. - F~mT à 3 loges, baccien, ou capsulaire et s'ouvrant 
en 3 valves septicides, ou rarement loculicides, ordinairement doublées, par suite du décollement de l'endo
carpe. - GRAINES généralement nombreuses, oblongues ( Guzmannia, Brocchinia), ou linéaires (Pitcairnia, 
Tillandsia), ou ovoïdes (Bromelia, Billbergia), ou discoïdes (Dyckia). Test.a celluleux (Pitcairnia), ou charnu 
(Ananassa, Billbergia), ou subéreux (Dyckia); ou soyeux (Tillands'ia), souvent brusquement acuminé aux deux 
extrémités. Albumen farineux. - EMBRYON placé en dehors de l'albumen, droit, ou crochu, à extrémité radi
culaire voisine du hile. 

*Ananas, 
*Broméli~~ 
*Echmée, • 

Ananassa. 
Bromelia. 
Aschmea. 

GENRES PRI TCIPAUX. 

*Acanthostachys, Blllbergia. 1 *Tillandsia, 
*Billbergia, Acanthostachys. *Qnesnélia, 
*Pitcairnie, Pitcairnia. 1 *Caraguata, 

Tillandsia. 
Quesnelia . 
Caraguata. 1 

*Gusmannia, 
*Dyckia, 

Pourrelia, 

Gusmannia. 
Dycliia. 
Pourrr:tia. 

Les Broméliacées, eu égard à leur insertion épigyne, ou périgyne, ou hypogyne, tiennent le milieu entre les monocotylédones à ovaire libre, 
el celles dont l'ovaire est adhérent. 1\1. Brongniart les a placées dans la Classe des Pontédériacées1 dont elles se rapprochent par la tige her
bacée, les feuilles radicale~ engaînantes, les fleurs en épi, ou en grappe, pourvues de bractées, le périanthe 2 -sérié, l'ovaire supère, ou 

~ 
~ 
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ùemi- adhérent, 3 -loculaire, la capsule à 3 Yalves loculicides, et l'albumen farineux; mais les Pontédériacées s'en éloignent par leur 
périanthe complétement pétaloïde, Jes loges de J'oYaire inégales, ou réduites à une seule, l'ovule unique et pendant au sommet de la loge 
fertile, et l'embryon axile et inclus. - D'autre part, les Broméliacées sont voisines des Hémodoracées, qui en diffèrent par leurs feuilles 
distiques équitantes, leur périanthe tout pétaloïde, leurs étamines, dont 3 seulement sont fertiles. leur stigmate indivis, leur albumen non 
farineux, etc. 

Les Broméliacées appartiennent toutes à l'Amérique, oil la plupart vivent épiphytes dans les forêrs de la zone tropicale; elles sont beaucoup 
plus rares dans les régions chaudes extra - tropicales. L'Espèce la plus importante (Ananas) a été transportée par l'homme en Asie et en 
Afrique. 

Le fruit des Broméliacées haccifères contient des acides citrique et malique, auxquels il doit des propriétés astringentes, utilisées par la 
médecine. Les baies de quelques Espèces acquièrent par la maturité une abondante quantité <le sucre, qui leur donue une sayeur exquise. 
L'A nanas (Ananassa sativa) produit un épi serré, couronné par une touffe de feuilles; ses baies, privées de graines par la culture, se soudent 
ensemble, et forment aYec les brnctées un fruit agrégé ou syncarpe sub-globuleux, ou oblong, plein d'un suc acirlule-sucré et parfumé, qui le 
fait rechercher comme un mets des plus délicats. Ce fruit non mûr contient un suc aigre et âcre, très-estimé aux Antilles comme vermifuge et 
diurétique. - Le Bronielia P111gitin et plusieurs autres Espèces possèdent les mêmes propriétés. - Le Tillandsia 'ltsneoides sert en Amérique 
à préparer un onguent contre les hémorroïdes; &es tiges, grêles et très-longues, dépouillées de leur parenchyme cxt érieur, sont employées pour 
la confection des matelas sous le nom de crin végétal; elles offrent en outre un singulier caractère,, qui consiste à être privées .de vaisseaux 
spiraux. - Le Billbergia tinctoria produit une matière colorante, jaune, et plusieurs Ananas fournissent des fibres textiles d'une très-grande 
finesse. · 

HÉMODORACÉES, HAsMODORACE~, R. Brown. 

Anigo!anthe jaunâtre ( AnifJosmithus flavidaJ. 

Anigosanthus. 
Fleur. 

Anigosanthu.s. 
Ovule. 

( g.) 

Hœmodo1·um. 
Graine. ( g.J 

h, bile; m, micropyle, 

Anigosanthus. 
Fleur 

coupée verticalement. 

AnifJosanthus. 
Graine. · 

(g.) 

Hœmodorum. 
Amande 

coupée tramversalemenl , 

Anif7osanthu3. 
Etamine. 

( g.") 

Âll1fJOS(UltftttS. 
Gr~inc co1,pée 
vcrticalcmenl. 

0 . . 
. 

. 

Hœmodorum. 
Emhryon. 

(g.) 
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FLEURS ?J. PÉRIANTHE pétaloïde, hexamère, bi-sérié, régulier) ou sub-irrégulier, généralement supère. 
ÉTAMINES 6) dont 3 sou~,ent stériles, ou nulles, insérées sur les -~egments du périanthe. OvAIRE infère, ou rarement 
supère, tri-loculaire, ou .mb-un!loculaire. Ovu1Es généralement semi-anatropes. FRUIT ordinairement capsulaire, 
à 3 valves locitlicides. GRAINES albuminées. EMBRYON à radicule voisine ou éloignée du hile. - HERBES vivaces. 
FEUILLES ensiformes, équitantes. FLEURS en panicule, ou en corymbe. 

PLANTES herbacées, vivaces. RACINES fibreuses- fasciculées. - T1GE simple, ou sub -rameuse, quelquefois 
raccourcie, ou rhizomateuse. - FEUILLES alternes, ordinairement distiques, ensiformes; engaînantes à la 
base, équitantes. - FLEURS ?J, régulières, ou sub-irrégulièrés, disposées en grappes ou en corymbe, et brac
téolées. - PÉRIANTHE pétaloïde, tubuleux , ou sub-camp~nulé, ordinairement poilu ou laineux en dehors, 
glabre en dedans, généralement supère, sex-partit, à divisions hi-sériées, tantôt libres jusqu'à la base, tantôt 
soudées inférieurement en tube, quelquefois sub-irrégulières, et unilatérales supérieurement (Anigosanthus). 
-ÉTAMINES 6, insérées à la base des segments du périanthe, dont 3 opposées aux segments externes, souvent 
stériles, ou nulles, les 3 autres opposées aax segments internes, et fertiles , dont une quelquefois difforme. 
Filets filiformes, ou subulés, rarement dilatés-pétaloïdes , libres , ou partiellement adnés aux segments du 
périanthe. Anthères introrses, hi-loculaires, basifixes, ou dorsifixes, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE 

infère, ou rarement supère ( Xiphidium, Wachendorfia, etc.) ., à 3 loges opposées aux segments internes du 
périanthe, rarement sub-uni-loculaire par insuffisance des cloisons (Phlebocarya). Ovules insérés à l'angle central 
-des loges, solitaires, ou géminés, ou indéfinis, peltés, semi-anatrope~, ou rarement anatropes. Style terminal 
simple, à base quelquefois dilatée et creuse. Stigmate indivis. - FRUIT capsulaire à 3 loges, accompagné ou 
surmonté du périanthe marcescent, à 3 valves loculicides, emportant les cloisons, ou les laissant soudées en 
colonne axile; rarement nucamentacé et uni-séminé (Phlebocarya). - GRAINES solitaires, ou géminées , ou 
nombreuses, oblongues, peltées, ou fixées par leur base, à testa chartacé, coriace, glabre, ou poil_u. Albumen: 
cartilagineux, dur. - EMBRYON droit, court, à extrémité radiculaire ordinairement é~oignée du hile, et placée 
presque en dehors de l'albumen. 

Lachnanthes, 
Blancoa, 

GENRES PRINCIPAUX. 

Lachnanthes. 1 Xipbidie, Xiphidium. \ *Hémodore, Hœmodorum. , *Anigosanthe, Anigosanthus. 
Blancoa. . *Wachendorfia, Wachendorfia. Conostylis, Conostylis. · 

Les Hémodoracées sont voisines des Amaryllidées et des /ridées par le périanthe hexamère hi-sérié, pétaloïde, l'androcée soit hexandre, 
soit triandre, l'ovaire généralement infère et tri-loculaire, les graines albuminées, etc. ; elles diffèrent des Amaryllidées par leur périanthe 
ordinairement poilu ou laineux, leurs feuilles équitantes, leurs étamines, souvent réduites à 3, leur ovaire quelquefois supère, et leur 
racine jamais bulbeuse; elles s'éloignent des Iridées par leurs anthères introrses. - Les Anigosanthus les rapprochent des Broméliacées 
par la position périgyne de l'androcée. 

Les Hémodoracées SE' rencontrent principalement dans l'Amérique septentrionale, l'Afrique australe et les régions sud-ouest de l'Australie; 
les Genres Xiphidium et Hagenbachia habitent l'Amérique tropicale. 

Les racines et les graines de plusieurs Espèces contiennent un principe colorant rouge; tel est le Lachnanthes tinctoria, de l'Amérique 
septentrionale; mais ce principe, analogue à celui de la Garance, est beaucoup moins·solide et peu utilisé. 

VELLOSIÉES, VELLOSJE.Js) D. Don. 

Pu TES vivaces. - TIGE munie de fibres ligneuses dans sa partie souterraine, rameuse-dichotome, revêtue 
des bases des feuilles, agglutinées par un suc ré ineux-visqueux. - FEUILLES ramassées au sommet de la tige 
et des rameaux, graminées, piquantes, ou très-roides. - PÉRIANTHE supère, pétaloïde, sex-partit, hi-sérié, 
régulier. - ÉT.A.MI ES insérées à la base du périanthe, tantôt 6, libres; tantôt indéfinies ef soudées en plusieurs 
phalanges nues, ou munies d'une squamule à leur base ( Vellosia ). Filets filiformes, ou planes et bifides au 
sommet. Anthères linéaires, dorsifixes, ou basifixes, 2-loculaires, introrses. - OVAIRE infère, 3-loculaire. Ovules 
nombreux, horizontaux, anatropes, ou semi-anatropes. - ÇA.PsuLE s'ouvrant au sommet en 3 valves incom
plètes loculicides, médio-placentifères. - GRAI ES nombreuses, cunéiformes, ou anguleuses, à testa coriace, ou 
subéreux. Albumen charnu. - EMBRY0 monocotylédoné, minime, placé latéralement et en dehors de l'albumen. 
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GENRES PRINCIPAUX. 

Barbacénia, B_arbacenia. Vellosia, Vellosia. 

Bai•bacenia'purpiwea. 
Fleur. 

Ba1·bacenia purpurea. 
Diagramme. 

Barbacenia 
purpurea. 

Étamine, r g.J 
Barbacenia. 

Fruit. 

Bai·bacenia. 
Coupe verticale 

de la graine. ( g.) 
Barbacenia purpiwea. 

Fleur coupée verlicalem enl. 

Les Yellosiées sont étroitement liées aux Broniéliacées par la structure du périanthe, du style, de l'ovaire, du fruit, de l'embryon, et 
par les feuilJe3 couronnant le· sommet de la tige; les Broméliacées s'en éloignent par leur périanthe externe calycoïde et leur albumen farineux. 
_ Les Vellosiées se rapprochent rgalement des Hémodoracées, dont elles ne diffèrent que par le nombre des étamines, quelquefois indéfini, 
le style trigone et tri partit, la tige généralement arborescente, revêtue des bases foliaires pefaist:mtes, et feuillée au sommet. - Elles croissent 
abondamment au Brésil, et se rencontrent exceptionnellement à Madagascar, en Arabie et en Abyssinie. 

HYPOXIDÉES, HYPOXIDE.dl, R. Brown. 

FLEURS ~, régulières. PÉRIANTHE supère, pétaloïde, hexamère, bi-sérié. ÉTAMINES 6. ANTHÈRES introrses. OVAIRE 

infère, à 3 loges multi-ovulées. OVULES semi-anatropes. FRUIT capsulaire, ou baccien. GRAINES strophiolées, 
albumfnées. EMBRYON monocotylédoné, axile. RADICULE éloignée du hile, supère. - HERBES acaules. FEUILLES 

toutes radicales , linéaires. 

Hyporis. 
Fleur coupêe 

verticalement. 

~ 

Bypo:ris. Diagran;me . 

Curculigo. 
Coope traosver54le 
de l'o,aire, (,. .) 

Curculigo. Diagramme. 

Hypoxis. 
Coupe traœversale 

de l'ovaire . ( g . . 

Hypoxis. 
Etamine 

race interne. ( g.) 

Hypoxis. 
Etamine 

face dorsale . (g.) 

() 99 CIJ 
Hypoxis. 

Ovule. (g.) 

Hypoxi,. 
Coupe tr:rosver·ale 

du frui t. ( g.) 

Hypori s. 
Graine. ( g.) 

Hypoxis. 
Coupe verticale 

de la graine. 

., . 

1 

Hypoxis. 
Embryon . ( g.) 

HypO:rÏ$, 
Fruit déhiscent. 
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PLANTES herbacées, acaules, vivaces, à racine tubéreuse, ou fibreuse. FEUILLES 

toutes radicales, linéaires, entières, plissées, à nervures parallèles. - HAMPES sim
ples, ou rameuses au sommet, cylindriques, quelquefois très- courtes, ou nulles 
(Curculigo). - FLEURS ~, jaunes, rarement diclines par avortement, régulières, 
tantôt sessiles, radicales; tantôt terminant la hampe, solitai-res, ou fasciculées, ou 
paniculées, 1.-2-bractéolées. - PÉRIANTHE pétaloïde supère, sex-partit, persistant, 
ou tombant, à segments hi-sériés, les externes plus velus. - ÉTAMINES 6, insérées 
à la base des segments du périanthe. Filets libres. Anthères introrses, hi-loculaires, 
basifixes, dressées, sagittées, à déhiscence longitudinale, quelquefois cohérentes en 
tube. - OVAIRE infère, à 3 loges, ou 1.-loculaire à 3 placentaires pariétaux (Curcu
ligo ). - OvuLES nombreux, bi-pluri-sériés à l'angle central des loges (Hypoxis), 
anatropes. Style terminal, simple. Stigmates 3, distincts, ou soudés. - FRUIT cap
sulaire fendu longitudinalement, ou baccien, 3-loculaire, ou 1.-2-loculaire par avor
tement. - GRAINES nombreuses: sub-globuleuses, à testa noir, crustacé, chagriné, 
à funicule quelquefois persistant. Albumen charnu. - El\IBRYON droit, axile, presque 
aussi long que l'albumen. Radicule éloignée du hile, supère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Hypoxide, Hypoxis. *Curculigo, Curculigo. 

Les Hypoxidées sont , 1oisines des A·mq,ryllidées par leur périanthe, leur ovaire infère, etc. ; elles s"èn 
éloignent par leur port, leurs graines à testa noir et cru tacé, etc.; elles se rapprochent surtout des Asté
liées par leur port, leur villosité, le nombre des étamines et des stigmates, l'ovaire uni-loculaire ou tri
loculaire, etc. - Leurs feuilles linéaires-plissées, à nervures parallèles, rappellent celles des Ga{Jea, Genre 
apparteuant aux Liliacées. 

Les Hypoxidées n'abondent nulle part : elles habitent en petit nombre l'Afrique australe, l'Australie 
extra-tropicale, l'Inde, et les régions tropicales et extra-tr0picales chaudes de l'Amérique. 

H1Jlo1Cide dressée ( Hypoxis e1•ecta). 

. On sait peu de chose de leurs propriétés. Les tubercules du Curculigo orchioides, semblables à ceux 
des Orchidées, acquièrent par la dessiccation la transparence du succin; leur amertume sub-aromatique 
les fait employer dans les affections de la muqueuse urétrale. Les racines du C. stans, qui croît aux îles 
l\Iariannes, sont comestibles. - Les tubercules de l'Hypoxis erecta sont préconisés chez les populations 
autochthones de l'Amérique septentrionale pour la gu_érison des ulcères; on les emploie à ! 'intérieur 
contrn les fièvres intermittentes. 

AMA R YLLI DÉES, AMARYLLIDE&. 

(NARCISSORUM sectio, Jussieu. - NARCISSE~, Agardh. - AMARYLLIDE~, R. Brown. 

AMARYLLIDACE~, Linclley.) 

·FLEURS ey. PÉRIANTHE supère pétaloïde, sex-fide, ou sex-partit, bi-sérié, quelquefois pourvu d'une couronne 

simulant un périanthe supplémentaire. ÉTAMINES 6, très-rarement 12-18, insérées sur le périanthe. OVAIRE infère, 

3-loculaire ou !-loculaire. OVULES anatropes. Style simple. FRUIT capsulaire à 3 valves loculici'des, ou charnit in
déhiscent. GRAINES albuminées, à testa membraneux, ou épaü, à raphé latéral enfoncé. EMBRYON monocotylédoné, 

court, axile. - PLANTES herbacées, vivaces, généralement bulbeuses, acaules. FEUILLES radicales, allongéf!s, entières. 
HAMPE terminée par une ou plusieurs fleurs pourvues de bractées spathacées. 

Opo 
Fru/ 

vertic 
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Ni véol~ prinlaui.:re 
(Leucojmn vemum). 

Nivéole. 
Fleur coupé~ verlicalement. ( g.) 

Nivéole. Diagramme. 

Nivéole. 
Androcée 
et pistil. 

Perce - neige 
( Galanthus nivalis ). 

Fleur. 

Ni1•éole. 
Nivéole. 

G1·<1.ine entière. ( g.) 
Graine coupée 
verticalement. 

Opomnthus. 
Fruit coupé 

verticalement. 

Oporanthus. 
Graine entière el coupée 

verticalement. 

Perce-neige. 
Androcée et corolle. 

Perce-neige. 
Pistil. 

Alsti·oemel'ia vC1·sicol01·. 
Fleur. 

Narcisse. Pistil. 

Ni'l•éole. 
Fruit. ( g.) 

Agave 
chlomcantha. 

Coupe verticale 
de la partie 
supérieure 
du bouton. 

Agave. 
Etamine. 

Agave. 
Ovule. (g.J 

Narcisse faux-Narcisse 
( Narcissus pseudo-Narcissus ). 

Fleur. 

N3rcisse faux-Narcisse. 
Périanthe el androcée, étalés. 

t, tube; l, limbe ; n, couronne. 

Agave chloracantha. 
Diagramme. 

Agave chtoracantha. 
Coupe transversale 

de l'o,aire. 
(g.) 
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HERBES vivaces, généralement acaules, bulbeuses et à racines fibreuses, rarement caulescentes à racines 
fasciculées ·et à feuilles caulinaires alternes (Alstroemeria, Doryanthes). - FEUILLES radicales disposées sur 2 ou 
plusieurs rangées , quelquefois 'géminées-étalées ( H;emanthus) , entières, engaînantes à la base, à nervures 
parallèles. -HAMPE cylindrique, ou anguleuse, pleine, ou fistuleuse, quelquefois très-courte, ou presque nulle; 
rarement TIGE dressée, ou volubile ( Bomarea). - FLEURS ?J, élégantes, régulières: ou irrégulières, solitaires, 
ou en ombelle, ou rarement en épis agrégés ( D01·yanthes'), renfermées dans des bractées spathacées. -
PÉRIANTHE supère, pétaloïde, hexaphylle, ou tubuleux-infondibuliforme, à limbe sex-partit, hi-sérié, régulier, 
ou ringent, imbriqué, tombant, ou persistant-marcescent, souvent garni, à la gorge, d'une couronne péta
loïde simulant une corolle accessoire (Narcis'sus, Pancratiurn, etc.). - ÉTAMINES insérées, soit sur un disque 
épigyne, soit sur le tube ou la gorge du périanthe, 6, opposées aux divisions µu périanthe, ou quelquefois 
12-fS (Gethyllis), très-rarement toutes fertiles. Filets cohérents par leurs bases dilatées, égaux et dressés, où 
inégaux et inclinés. Anthères introrses, hi-loculaires, basifixes 1 ou dorsifixes , dressées, ou incombantes, 
très-rarement adnées intérieurement à un connectif épais (Chlidanthus), s'ouvrant par deux fentes longitudi
nales, ou par leur sommet. - OVAIRE infère, tri-loculaire, rarement sub-uni-loculaire ( Calostemrna). Ovules 
nombreux, rarement définis ( Griffinia, fla3manthus, Calostemma, etc.) , 2-sériés à l'angle central des loges, 
pariétaux dans l'ovaire uni-loculaire, ordinairemen~ horizontaux, ou pendants, rarement ascendants ( Griffinia, 
H;emanthus, Gethyllis, etc.), toujours anatropes. Style simple, dressé, ou incliné avec les étamines. Stigmate 
indivis, ou 3-lobé. - FRUIT capsulaire s'ouvrant en 3 valves loculicides, ou irrégulièrement ruptile, rarement 
f-2-loculaire par avortement, quelquefois baccien et indéhiscent (Gethyltis, Ha3manthus, Sternbergia, 
Clivia, etc.). - GRAINES brièvement funiculées, rarement solitaires, sub-globuleuses, ou anguleuses, ou planes. 
Testa tantôt membraneux ou papyracé, souvent marginé ou ailé; tantôt épais et charnu, ou même énormément 
hypertrophié et herbacé (Pancratium, Calostemma, etc.); raphé longitudinal, enfoncé, quelquefois charnu; 
chalaze apicale. Albumen charnu. - EMBRYON droit, axile, plus court que l'albumen. Radicule atteignant le 
bile, centripète, ou supère, rarement infère .. 

*Perce-neige, 
*Nivéole, 
*Amaryllis, 
*Sternbergia, · 
*Oporanthe, 
*Griffinie, 

Galanthus. 
Leucoium. 
Amaryllis. 
Sternbergia. 
Oporanthus. 
Griffinia. 

*Agavé, 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Crinole, 
*H.émanthe, 
*Chlidanthe, 

Eustéphia, 
*Calostemme, 
*Panerais, 

Crinuni. 
Hœmanthus. 
Chlidanthus. 
Eustephia. 
Calosternma. 
Pancratium. 

*Narcisse, 
Géthyllis, 

*Clivie, 
*Alstroémère, 
*Bomarée , 
*Doryanthe, 

AGA VÉES, GENRES TRÈS~ VOISINS. 

Agave. Furcroya, Furcroya. 

Narcissus. 
Gethyllis. 
Clivia. 
A lstroemeria. 
Bornarea. 
Doryanthes. 

Les Amaryllidées ne diffèrent des Liliacées que par leur ovaire infère ( voir celte Famille). - Elles se rapprochent des Jridées, des 
Hypoxidées, des Hémodoracées : les Iridées s'en éloignent par la triandrie et les anthères extrorses; les Hypoxidées par leur port, la 
nature de leur fleur, et leurs graines à testa noir et crustacé; les Hémodoracées par leurs étamines, souvent réduites à 3, leurs racines non 
bulbe.uses, etc. 

Les Agavées sont de véritables Amaryllidées non bulbeuses, à préfloràison valvaire, à style fistuleux perforé au sommet, remarquables par 
leurs feuilles épineuses, charnues, et leur hampe souvent gigantesque, qui ne fleurit qu'une fois, et se termine par une riche panicule. 

Les Amaryllidées croissent pour la plupart dans his régions tempérées ou intertropicales, et présentent cela de remarquable dans leur dis
tribution géographique, que les Genres à périanthe dépourvu de couronne sont très-rares en Europe et dans l'Amérique septentrionale, 
tandis qu'ils abondent dans le sud de l'Afrique et l'Amérique trans-équatoriale; ils sont n1oins communs dans l'Australie. Plusieurs Genres 
appartiennent ex!3lusivement, soit à l'Europe, soit à l'Afrique australe, soit à l'Amérique, soit à l'Australie. Le Perce-neige (Galantkus 
nivalis) s'avance seul dans les hautes latitudes. Les Crinum et les Pancratium habitent de préférence les rivages maritimes des régions 
tempérées ou chaudes. 

L'Aqave americana est aujourd'hui répandu dans toute la zone intertropicale, et croit même spontanément dans l'Europe et l'Afrique 
méditerranéennes, où on l'emploie à faire des clôtures. 

Les Amaryllidées sont très- recherchées comme Plantes d'ornement, et rivalisent avec les Liliacées par la magnificence de leurs fleurs et 
l'odeur suave de plusieurs Espèces, employées à ce titre dans la parfumerie. Leurs propriétés sont une analogie de plus, qui les rapproche 
des Liliacées : le mucilage de leurs bulbes est plus abondant et moins âcre, mais il s'y joint une gomme- résine amère, très -violemment 
émétique. Cette propriété avait fait admettre parmi les Espèces officinales de l'ancienne médecine le Porillon (Narcissus pseudo-Narcissus) 
et la Nivéole (Leitcojiun vernum), Plantes indigènes, qui fleurissent au premier printemps. - Le bulbe du Sternbergia lutea, qui croit en 
Orieut, était jadis employé pour hâter la maturation des tumeurs indolentes; celui des Amaryllis, des Crinitm et des Pancratium sert 
encore aujourd'hui au même usage en ~sie et en Amérique. - N9trc Pancratiwn rnaritimwn possède des propriétés semblables à celles 
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de la Scille, et lui est quelquefois substitué. - L'Ama1·yllis belladonna, des Antilles, et l'Hœmanthus toxicaria, de l'Afrique australe, 
sont éminemment vénéneux; les Cafres se servent de ce dernier pour empoisonner leurs armes. - Le Crinwm, zeylanicum passe aussi 
dans les iles Moluques pour un vi_olent poison. - Enfin les fleurs du N arcissus pseudo-Narcissus, administrées à petite dose, possèdent 
des propriétés narcotiques; mais, à une dose plus élevée, leur emploi deYient dangereux. - Les Alstroemeria, de l'Amérique australe, remar
quahles par leur port et la beauté de leurs fleurs, sont munis de tubercules farineux, qui peuvent servir d'aliment. - L'A. salsilla est employé 
au Chili comme succédané de la Salsepareille. 

L' Agave ame1·icann, cultivé dans nos jardins sous le nom impropre <l.'Aloès, est très- estimé au Mexique pour les services divers qu'il 
rend aux habitants. Il fournit abon<lammewt, loi·squ'on enlève son bourgeon central avant l'allongement de la hampe, une liqueur sucrée, 
dont on obtient par la fermentatiQn une boisson spiritueuse, nommée pulqué, très-recherchée des Mexicains; ce pulqué distillé donne un 
alcool analogue au rhum, et nommé -mescal. - Le suc exprimé des feuillés est vanté par les médecins américains comme un remède 
résolutif et altérant, très-efficace contre les affections syphilitiques, scrofuleuses et même cancéreuses. - Les fibres ligneuses qui forment la 
charpente des fenilles donnent une filasf;e très-tenace, connue dans le commerce sous le nom de soie végétale, et dont les ancièns Mexicains 
fahriquaient leur papier. - La hampe florale, desséchée et taillée en bandes d'épaisseur variable, tient lieu de cuir à rasoirs, et se prête avan
tageusement aux mêmes usages que le liége. 

, , 

ASTELIEES, _ASTELIE.Jt, Brongniart. 

HERBES vivaces, touffues, souvent épiphytes sur les vi~ux arbres. - RACINES fibreuses. - FEUILLES radicales, 
imbriquées, lancéolées-linéaires, ou ensiformes, carénées, couvertes en dessous, ou sur leurs deux faces, de 
poils longs, soyeux ou argentés. - FLEURS polygames-dioïques, disposées en grappe, ou en panicule, ou 
rarement sub-solitaires ; pédicelles non articulés, uni-bractéolés' à la base. - PÉRIANTHE sub-glumacé ,· soyeux 
extérieurement, sex-partit, imbriqué, . persistant. - ÉTAMINES 6, insérées à la base du périanthe. Anthères 
introrses. - OVAIRE 3-loculaire (Astelia Salandri, nervosa, etc.) ou {-loculaire par insuffisance des cloisons et 
à 3 placentaires pariétaux (A. lin~aris, Cunninghamii, etc.). Ovules nombreux, anatropes. Stigmates 3. -
FRmT charnu, ou capsulàire à 3 valves loculicides. - GRAINES plus ou moins nombreuses, appendiculées au 
sommet, ou à leurs deux extrémités. Testa noir, crustacé. Endoplèvre membraneuse. Albumen épais. - EMBRYON 

monocotylédoné, droit, cylindrique, axile. 

Astélie, 

A&telia hemichrysa. Astelia hemichrysa. 
Fruit. Graine entière. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Astelia. Milligania, Milligania. 

Astelia hemich1·ysa. , 
Graine coupée 
verlicalerr.ent. 

Astelia hemich1·vsa. 
Amande coupee 

verticalement. ( g.) 

Astelia Solandri. 
• Graine coupée 

verticalement. 

( 
0 

A&telia Solandri. 
Embryon. { g.) 

Les Astéliées ne sont liées étroitement à aucune Famille, mais elles se rapprochent" plus particulièrement des Hypoxidées par leurs feuilles 
radicales graminées, velues, leur périanthe, leur androcée, leur ovaire, etc. Le port de la plupart des Espèces rappelle celui des Broméliacées 
du Genre Tillandsia; elles sont souvent épiphytes, comme ces dernières, et vivent sm:; les grands arbres, où elles ressemblent à des nids 
d'oiseaux; d'autres Espèces habitent les marécages. Elles se rencontrent dans la Nouvelle-Zélande, les iles Bourbon, Van-Diemen, Sandwich 
et l'Amérique du Sud. . 

M. Blume a observé dans l'île de Java un sous- arbrisseau dioïque, à r~cine fihreuse, à feuilles lancéolées, tomenteuses en dessous, à 
fleurs paniculées, à périanthe sex-partit, persistant, à ovaire 3-locrilaire, à baie 1-séminée, dont il a fait son Genre Hanguana, qu'il regarde 
comme voisin des Astéliées. 

72 
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, 
IRIDEES, IRIDEÀS. 

(ENSAT~, L. Ker. - IRIDES, Jussieu. - IRIDE~, R. Brown.-. IRlDACE~, Lindley.) · 

FLEURS ?J. PÉRIANTHE supère, pétaloïde, hexa'()'lère, bi-sérié. ÉTAMI~ES 3, opposées aux segments externes du 
périanthe. ANTHÈRES extrorses. OVAIRE in (ère, à 3 loges multi- ovulées. OvuLES ana tropes. CAPSULE à 3 valves 
loculicides. GRAINES albuminées. EMBRYON monocotylédoné. - TIGE herbacée. FEUILLES équitantes, ou engaînanles, 

ensiformes, ou linéaires. 

Iris ge!·manique (I1;is germanica }, 
Fleur. 

IriE, 
Rhizome el feuilles équitante~. 

Iris, 
Fleur dépouillée du limbe 

de son périanthe. 

Iris . 
Diagramme montrant 

les sUgmales 
opposés aux étamines. 

Pardanthus. 
Diagramme montrant 

les stigmates 
alternes avec les étamine~ 

Hydrotœnia Meleag1·is . 
Androcée et stigmates 

vus de profil. 

Hydrotœnia Meleag1i s. 
Androcée et stii;mates 

vus de face. 

Iris. Fleur coupée ,erlicalement. 

Iris. 
Caprnle à valves loculicides. 

Iris, 
Gr;1_ine coupée 
vdrlicaltlmenl 

( g. ) 



( ·) ' 

du 
ves 
tes, 

icides. 

CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES. - FAMILLE DES !RIDÉES. 

Safran printanier (Ci·ocus vemus). 
l\loitié supérieure de la fleur et feuilles radicales. 

Safran. Diagramme. Safran. 
Individu enlier èoupé verticalement. 

H!{droténia Méléagriùe (Hycli'otœnfo lrleleagi·is) 
Inflorescence. 

571 

HERBES vivaces, à rhizôme tubéreux, ou bulbeux, rarement à racines fibreuses; très-rarement sous-frutes
centes ( Witsenia), glabres, quelquefois pubescentes, ou velues. - FEUILLES généralement toutes radicales, 
équitantes, distiques, ensiformes , ou linéaires , anguleuses , entières , unies , ou plissées longitudinalement, 
les caulinaires alternes, engaînantes. - TIGE centrale entre les feuilles, articulée, ou sans nœuds, quelquefois 
scapiforme', ou presque nulle, simple, ou rameuse. - FLEURS '(J, régulières, ou irrégulières, terminales, 

. disposées en épi , ou en corymbe, ou en panicule lâche, rarement solîtaires, pourvues chacune de 2 bractées 
spathacées (rarement plus), ordinairement scarieuses. Préfloraison tordue. l~ftorescence munie d'une double 
bractée sub-foliacéc. - PÉRIANTHE supère, pétaloïde, tubuleux, sex-fide, ou sex-partit, régulier, ou sub-bilabié, 
à segments hi-sériés, égaux, ou les intérieurs plus petits, dissemblables, très-rarement plus grands (Libertia, 
Aristea); généralement fugaces, quelquefois tordus en spirale après la floraison, et persistants (Jfor33a, Pardan
thus, Aristea, Galaxis, etc.) - ÉTAMINES 3, épigynes, .ou insérées soit sur le tube, soit à la base des segments 
externes du périanthe. Filets tantôt tous distincts , tantôt plus ou moins monadelphes ( Tigridia, Ferraria, 
Vieusseuxia, etc.). Anthères extrorses, hi-loculaires, basifixes, ou dorsifixes et versatiles, oblongues, ou ovoïdes, 
ou sagittées , à déhiscence longitudinale. - OVAIRE infère, ou rarement semi-infère ( Witsenia), à 3 loges 
multi-ovulées, rarement pauci-ovulées (Aristea). Ovules hi-plu ri-uni-sériés à l'angle interne des loges, généra• 
lement ho"rizontaux, quelquefois ascendants (Patersonia, Galaxia, Crocus, etc.), ou pendants ( Gladiolus, Wat• 
sonia, etc.), anatropes. Style simple. Stigmates 3, soit opposés aux étamines (Iris, _M or<Ea, Vieusseuxia ), soit 
alternes (Pardanthus, Sisyrinchium, Libertia, etc.), très-souvent dilatés-pétaloïdes, ou lamelleux-contournés 
(Patersonia, Galaxia, L·ibertia, etc.), entiers, ou bi-tri-fides, ou hi-labiés (Diplarrhena, Iris). - CAPSULE trigone, 
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ou lobée-gibbeuse, tri-loculaire, s'ouvrant en 3 valves Ioculicides, membraneuses, ou coriaces, ou quelquefois 
cartilagineuses, médio-septifères. Placentaires nerviformes, adnés au bord de la cloison, quelquefois cohérents 
en colonne centrale détachée des cloisons et persistante (Pardanthus). - GRAINES ordinairement nombreuses, 
sub-globuleuses, ou comprimées par leur pression mutuelle, qùelquefois marginées, ou ailées. Testa mem
braneux, lâche, ou papyracé, quelquefois coriace ou charnu, à raphé ordinairement libre, ou facilement sépa
rable. Albumen charnu, ou cartilagineux, quelquefois sub-corné. - EMBRYON axile, ou excentrique, ordinai
rement plus court de moitié que l'albumen. Radicule atteignant le hile, à situat~on variable, 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Safran, Croéus. *Watsonie, Watsonia. *Witsénia, Witsenia. *Iris, Iris. 
*Trichonéma, Trichonema. *Glaïeul, Gladiolus. *Aristée, Aristea. *Mon-ea, jforœa. 

*Gélasine, Gelasine. *Anomathèque, Anomatheca. *Pardanthe, Pardanthus. *Viensseuxia, Vieusseuxia. 
*Ixia, Ixia. Bahiane, Babiana. *Ferraria, Ferraria. *Cipura, Cipura. 
*Sparaxis, Sparaxis. *Galaxie, Gala:xia. *Hydrotœnia, Hydrotœnia. *Libertia, Libert'ta. 
*Antholyze, Antholyza. *Patersonia, Patersonia. *Tigridie, Tigridia. *Sisyrinchium, Sisyrinchiwn. 

Les !ridées se distinguent des autres Familles monocotylédones inférovariées par leur androcée ternaire, la direction extrorse des an
thères, et la nature pétaloïde des stigmates dans la plupart des Genres. - Elles offrent quelque affinité avec les Burmanniacées et les Hémo
doracées (voir ces Familles). 

Les- !ridées sont beaucoup plus abondantes dans les régions extra-tropicales tempérées des deux hémisphères que sous la zone torride. 
C'est principalement au cap de Bonne-Espérance qu'elles se font remarquer par le nombre et la diversité des Espèces. Elles sont également 
fréquentes au Mexique, mais elles sont rares en Asie. Beaucoup de Genres appartiennent exclusivement soit à l'Afrique (Sparaxis, Vieus
seuxia, etc.), soit à l'Amériq~e (Sisyrinchium, Hydrotœnia), ou à l'Australie (Patersonia); tandis que les Espèces de plusieu·rs autres sont 
dispersées dans !'Australasie et dans tout le Continent américain. Les Iris habitent les régions tempérées de l'hémisphère boréal. Les Gla
diolus et les Trichonema, gui abondent a'ans l'Afrique australe, s'avancent jusque dans la région méditerranéenne et l'Europe centrale. 
Les Crocus habitent les régions subalpines et les plaines de l'Europe et de l'Asie tempérée. 
_ .Les rhizômcs tubéreux ou bulbeux des !ridées contiennent, en petite proportion, dans une grande quantité d'amidon, une matière grasse 
et âcre) unie à une huile volatile particulière, qui leur donne des propriétés stimulantes. Quelques Espèces perdent leur âëreté par la dessic
cation, ou la coction, et leurs tubercules peuvent être employés comme médicament émollient, ou même comme substanr,e alimentaire : 
telles sont plusieu_rs Espèces de l'Afrique australe qui .servent de nourriture aux Hottentots. - Le rhizôme de l'Iris de Florence (Iris 
florentina) occupe le premier rang parmi les_Iridées officinales; à l'état frais, il est violemment purgatif; desséché, il stimule modérément Jes 
membranes muqueuses pulmonaire et gastro-intestinale; il entre dans plusieurs compositions pharmaceutiques, et son odeur de violette le 
fait employer dans la parfumerie; on en fabrique aussi de petites boules, nommées pois d' Iris, destinées à entretenir la suppuration des 
cautères. Nos I. germanica et paUida étaient jadis usités comme diurétiques et purgatifs. - Les tubercules de l'Iris des marais (l. pseudo
A.corus), dont la saveur est âcre et astringente, sont encore administrés par quelques médecins de canipagne dans les cas d'hydropisie et de 
diarrhée chronique. Ceux des I. virginica et versicolor sont recommandés au même titre dans l'Amérique septentrionale. - L'I. si
birica est compté au nombre des remèdes antisyphilitiques dans le nord de l'Asie. 

Le rhizôme de l'i. jœtidissima était renommé chez les anciens pour la guérison des affections hystériques et scrofuleuses. - Les bulbes 
du Sisyrinchium galaxioides, des Ferraria purgans et cathartica, du Libertia ixioides, sont mis en usage dans l'Amérique méridionale 
comme purgatifs et diurétiques. - Le Pardanthus chinensis est v-anté dans l'Inde pour ses propriétés apéritives. - La racine du Glaïeul 
commun ( Gladiolus communis) sert d'amulette aux paysans superstitieux de l'Allemagne; celle du Gl. des moissons ( Gl. se9etum) passait 
dans l'ancienne médecine pour emménagogue et aphrodisiaque. - Les hu1bes du Morœa coltina du Oap sont très-vénéneux, et agissent sur 
l'économie à la manière des champignons. · 

Les stigmates du Safrari (Crocus sativus), Espèce dont on ignore l'origine, et dont la culture remonte à l'époque la plus reculée, con:.. 
tiennent une huile volatile très-odorante et un riche principe colorant jaune; ces stigmates sont pour la médecine un agent thérapeutique 
très - estimé comme emménagogue et excitant des fonctions gastriques et cérébrales . Le Safran, cultivé encore de nos jours en France et 
en Espagne, est usité comme condiment dans plusieurs pays; les teinturiers et les liquoristes en font aussi un grand usage. Les stigmates 
des autres Espèces de Crocus, bien que contenant une matière colorante, sont sans utilité. 

. Le périanthe bleu de l'Iris germanica, écrasé et mêlé avec de la chaux, fournit le vert d' Iris des peintres. Enfin les graines de notre 
Iris des marais, précédemment citée, ont été préconisées, sous le régime du système continental, comme succédanées du café. 

TACCACÉES, TACCACE.ds. 

(TACCE.tE, Presl. - TACCACE.tE, Lindley.) 

FLEURS Zl- PÉRIANTHE supère, pétaloïde, hexamère, bi-sérié. ÉTAMINES 6. FILETS concaves. ANTHÈRES adnéesàleur 
concavité. OVAIRE infère, -1-loculaire, à 3 placentaires pariétaux. OVULES nombreux, anatropes, ou semi-anatropes. 
BAIE. GRAINES nombreuses, albuminées,- EMBRYON monocotylédoné. HERBES à feuilles radicales, veinées
réticulées. 
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• Maccia à crête (Ataccia cristata). 
Fleurs en ombelle, entremêlées de péqicelles stériles filiformes. 

Ta cca. 
Pistil et androcée coupés vcrtkalemenl , ( g.) 

Tacca. 
Étamin~. { g.) 

Tacca. ' 
Lobe sligmatiqu t!IP 

Tacca. 

Tacca . 
Cou pe ve rticale 

de l'étamine. 

Tacca• 
Ovule . 

Coupe transversale de la graine. { g.) 

Tacca pinnati{tda. 
Diagramme. 

Tacca pinnatiflda. 
Fleur. ( g.) 

Tacca. 
Grnine. ( g.) 

Tacca. 
Graine coupée 

vcrlicalemcnl. { g,) 
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HERBES vivaces, acaules, à rhizôme tubéreux. - FEUILLES toutes radicales; pétiole demi-engainant, limbe 
tantôt entier, tantôt palmi-séqué, ou bi-pennifide, à nervures saillantes. - FLEURS ?J régulières, disposées en 
ombelle au sommet d'une hampe simple, cylindrique ou anguleuse; involucre foliacé tétra-phylle; pédicelles 
uni-flores, longs, nus, dont plusieurs stériles, allongés-filiformes, mêlés aux pédicelles fertiles. - PÉRIANTHE 

supère, pétaloïde, à 6 segments bi-sé_riés, égaux, ou les internes un peu plus grands, persistants. - ÉTAMINES 6, 
insérées à la base des segments. Filets dilatés, voûtés , ou cuculliformes au sommet. Anthères introrses, à 

2 loges écartées, parallèles, adnées à la cavité des filets, libres au sommet, droites, ou incurves , à déhis
cence longitudinale. - OVAIRE infère, 1-loculaire, ou incomplétement 3-loculaire. Placentaires 3, pariétaux, 
nerviformes, ou hi-lobés. Ovules nombreux, pluri-sériés, sub-ascendants et ana tropes, ou horizontaux et 



• 

574 CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES. - FAMILLE DES TACCACÉES. 

semi-anatropes: Style court, épais. Stigmate orbiculaire, ou déprimé, .à 3 lobes Payonnants, échancrés ou 
bifides. BAIE ombiliquée par le limbe périanthique persistant, !-loculaire, ou incomplétement 3-loculaire. -
GRAINES ovoïdes, ou anguleuses, ou lunulées; testa coriace, strié, facilement séparable de l'endoplèvre mem
braneuse. Albumen charnu. - EMBRYON excessivement petit, ovoïde, inclus dans l'albumen, voisin du hile 
basilaire, ou éloigné du hile ventral. 

GENRES. 

*Tacca, Tacca. *A taccia, Ataccia. 

Tacca à feuilles pennifides (Tacca pinnatifida). Rameau fructifère, 

• 
Lindley a rangé les Taccacées, les Dioscorées et les Smilacées dans sa classe des Dictyogènes, ait1si nommées à cause des nervures réti

culées des feuilles, qui rappellent la nervation des Dicotylédones, dont les rapproche en outre la structure de la tige, offrant des faisceaux 
fibro-vasculaires disposés assez régulièrement en cercle autour d'une moelle centrale. - Les Taccacées diffèrent des Dioscorées par le port, 
la conformation des étamines et l'ovaire 1-loculaire. Elles ont avec les Aroïdées (Di/fenbachia, Dracunculus, Amorphophallus) une affi
nité, fondée principalement sur la natur~ des feuilles, et R. Brown les regarde comme intermédiaires entre cette Famille et les Aristoloches. 

Les Taccacées croissent spontanément dans les forêts montueuses de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie (et de la Guyane? d'après · 
M. Planchon). Le Tacca pinnatifida se rencontre principalement à l'embouchure des vallées humides et ombragées des iles de l'Océanie; 
on le cultive à cause de ses tubercules féculents, qui fournissent aux insulaires une sorte d'arrow-root . Les Tahitiennes préparent avec les 
hampes florales du Tacca une paille très-blanche et luisante, qui leur 5ert à faire des chapeaux ou des couronnes, qu'elles façonnent avec 
beaucoup d'art et de goùt. 

DIOSCORÉES, DIOSCORE~. 

(DIOSCORE~, R. Brown. - DIOSCOREACE~, Lindley.) 

FLEURS dioïques. PÉRIANTIIE supère, hexamère, bi-sérié. ÉTAMINES 6. OVAIRE infère à 3 loges 2-1-ovulées. OvuLES 

appendus-superposés, anatrop(}s. CAPSULE, ou BAIE. GRAINES comprimées, ou ailées, ou globuleuses, albumittées. 

EMBRYON monocotylédoné. - HERBES volubiles, ou sarmenteuses, à rhizome tubéreux. FEUILLES réticulées-veinées. () 
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Ignime patate (.Dioscorea batatas). Individu J. 

Igname patate (Diosco1·ea batatas). Individu Çj?. 

Dioscorea. Fruit. 
Dioscorea. Dioscorea. 

Coupe transversale de l'ovaire. ( g.) Embryon. (g.) 

Diosco1·ca. Fleur <f . ( g.) 

.Dioscorea. 
Fleur~- ( g.) 

Dio,corea. Diagramme ~, 

Tamus. 
Baie coupée verticalement. 

Tamus. 
Coupe verticale 
de la graine. ( g.) 

Tamus. 
Graine. (g.) 

Tamus. 
Embryon. 

0 
Dioscorea. Diagramme <f. 

Tamiu. 
Graine en germination, 

la gemmule ~oulennt l'embq•otége. 
(g.) 

Tamus. 
Graine en germination 

coupée vertic1lement (g. ) 

HERBES vivaces, ou sous-arbrisseaux, volubiles de droite à gauche, à rhizome souterrain tubéreux, charnu, ou 
épigé et revêtu d'une écorce subéreuse épaisse et fendillée régulièrement (Testudinaria), émettant à son sommet 
des rameaux annuels. - FEUILLES alternes, ou sub-opposées, pétiolées, simples, palminerviées, à nervures réti
culées, tantôt entières, tantôt palmi-séquées; pétioles souvent hi-glanduleux à la base et produisant souvent à leur 
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aisselle des bulbilles, ou même de gros tubercules. - FLEURS dioïques par avortement, petites, peu apparentes, 
régulières, disposées en grappe ou en épi à l'aisselle des feuilles. - Périanthe herbacé, ou sub - pétaloïde, 
supère dans les fleurs ~; limbe à 6 divisions hi-sériées, égales, persistantes. - ÉTAMINES 6, insérées à la 
base des divisions du périanthe, nulles, ou rudimentaires-glanduliformes dans les fleurs ~- Filets courts, . 
libres. Anthères introri::es, hi-loculaires , ovoïdes-sub-globuleuses , dorsifixes , à déhiscence longitudinale. -
OVAIRE infère, 3-loculaire. Ovules solitaires, ou géminés, appendus-superposés à l'angle central et anatropes. 
Styles 3, courts, souvent cohérents à la base. Stigmates obtus, ou rarement échancrés-bilobés. - FRUIT tantôt 
membraneux, capsulaire, trigone, 3-loculaire, s'ouvrant à ses angles saillants par déhiscence loculicide 
(Dioscorea); tantôt !-loculaire, par suite de l'avortement de 2 loges, la 3e fertile, prolongée en aile (Rajania); 
tantôt baccien, indéhiscent, 3-loculaire ou !-loculaire par oblitération des cloisons (Tamus). - GRAINES 

comprimées et souvent ailées dans les fruits capsulaires, globuleuses dans les fruits bacciens. Albumen charnu
dense, ou cartilagineux. - EMBRYON petit, inclus, voisin du hile, aminci à son extrémité supérieure, et muni 
d'oreillettes (Dioscorea, Rajania), ou oblong-cylindracé (Tamus). Radicule voisine du hile. 

,Te~ludinaire pied-d'éléphant (Testudinaria elephantipes), ri:duit. 
Tame commun (Tamm communis). Rameau fructirère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Igname, Dioscorea. Rajanie, Rajania .. Tame, Tamus. *Testudinaire, Testudinaria. 
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Les Dioscorées, très-voisines des Smilax par la nervation des feuilles, le périanthe, l'androcée, le fruit charnu, etc., s'en éloignent par 
l'ovaire infère. - Elles diffèrent des Taccacées par le port, l'ovaire à 3 loges 1-2-ovulées et la structure interne de la graine; de même que 
les Taccacées, elles offrent quelques points de ressemblance avec les Aristoloches. 

Les Dioscorées habitent surtout les régions tropicales et extra-tropicales de l'hémisphère austral; elles sont beaucoup plus rares dans les 
régions tempérées situées en-deçà de l'équateur. Les Rajania sont particuliers à l'Amérique tropicale. Le Tamu.s habite les bois de l'Europe 
et de l'Asie tempérées. Les Dioscorea se rencontrent entre les tropiques dans les deux Continents, et en Australie en-deçà du Cancer; une 
petite Espèce vient d'être récemment découverte dans les Pyrenées (D, pyrenaica). - Le Testu.dinaria est particulier à l'Afrique australe. 

Le tubercule radical des Dioscorées, souvent désigné par le noms d'Ubi, d'Ufi et de Papa, que les Américains appliquaient à la pomme
<le-terre, est rempli d'une fécule abondante, mêlée à un principe âcre et amer. Les Ignames ( Dioscorea saliva, alata, pentaphylla, bul
bifera, Balatas, etc.) sont cultivées dans toute la région intertropicale, et concourent puissamment à l'alimentation des Malais et des Chinois, 
des indigènes de l'Océanie et de l'Afrique occidentale. Les feuilles de quelques Espèces ont employées contre les fièvres intermittentes. -
Le tubercule du Tame (Tamus commitni.s) ét.ait autrefois usité comme purgatif et diurétique. On lui attribuait en outre des vertus résolutives, 
et on l'appliquait râpé, en cataplasme, sur les tumeurs arthritiques, strumeuses, et sur les contusions: de là son nom populaire d'herbe aux 
femmes battues. - Les turions, dépouillés de leur âcreté par la coction, sont comestibles comme ceux de )'Asperge. 

l\IÉLANTHACÉES, MELAJVTHACE.ds. 

(MELANTHEIE, Batsch. - MELANTHACE.LE, R. Brown. - COLCHICACE.LE, De Candolle. 

VERATRElE, Salisbury.) 

FLEURS ?J. PÉRIANTHE sub-herbacé, ou pétaloïde, . hexamère, bi-sérié, à préfloraison irtybriquée, ou 1:alvaire. 
ÉTAMINES 6, insérees à la ba8e ou à la gorge du périanthe. ANTHÈRES dorsijixes, généralement extrorses. OVAIRE 

supère, ou rarement semi-infère, à 3 loges multi-ovulees. Styles 3. FRUIT folliculaire, ou rarement capsulaire, ou 

très-rarement baccien. GRAINES albuminées. EMBRYON monocotylédoné, petit, 1:nclus. - TIGE ou HAMPE herbacée. 
FE;IILLES radicales, ou alternes. 

HERBES vivaces , à racines bulbeuses, ou tubéreuses, rarement fibreuses-fasciculées, quelquefois à rhizôme 
)lorizontal. - TIGE ou HAMPE annuelle, simple, ou très-rarement rameuse, souvent raccourcie, ou souterraine. 
- FEUILLES toutes radicales, ou les caulinaîres alternes, tantôt graminées, ou sétacées; tantôt larges, ner
veuses, entières, sessiles et plus ou moins engaînantes. -FLEURS îJ, ou très-rarement incomplètes par avorte
ment (Veratrum, etc.), régulières\ tantôt radicales, tantôt axillaires ou terminales sur la hampe ou la tige, 
disposées en grappe-épi, ou en panicule, nues, ou munies de bractées, exceptionnellement calyculées 
(Tofieldia). Périanthe infère, très-rarement demi-supère, pétaloïde, tantôt tubuleux, à 6 segments sou
vent persistants; tantôt à 6 folioles hi-sériées, toutes distinctes, sessiles, ou onguiculées, tombantes, les 
internes conformes aux externes,_ rarement creusées en sac et nectarifères ( Tricyrtis, Melanthium, A ndrocym
bium); souvent munies à leur onglet de pores ou de fossettes glanduleuses ( Uvularia, Burchardia, OrnUho

glossum ). Préfl.oraison tantôt imbriquée ( Colchicum, Tofietdia, Veratrum); tantôt valvaire (Tricyrtis), ou sub
valvaire (Tojieldia nepalensis). - ÉT.A.MINES ô, ou très-rarement 3 (Scoliopus) ~ insérées tantôt à la base, tantôt 
au-dessus de l'onglet des folioles du périanthe, très-rarement hypogynes (Uvularia), quelquefois entremêlées de 
staminodes? (Kreysigia). Filets filiformes, libres, souvent persistants. Anthères 2-loculai.res, ou faussement 
1-loculaires (Veratrum), généralement dorsifixes , très-rarement basifixes ( Helonias), extrorses dans le bouton 
et versatiles après la floraison, ou quelquefois introrses ( Tofieldia, -Bulbocodium, Colchicum, Amianthium); 
loges anthériques soit linéaires (Colchicum, Uvularia, Tricyrtis, Ledebouria, etc.), soit réniformes, ou didymes 
(Amianthium, Veratrum, 1Jfelanthium, Helonias, etc.), à déhiscence longitudinale, ou rarement transversale 
(Amianthium). -OVAIRE supère, ou très-rarement demi-infère (Zygadenus, qq. Tofieldia, qq. Veratrum), 3-locu
laire et formé de 3 carpelles; rarement simple et f-loculaire (lJfonocaryum). Ovules insérés à l'angle interne des 
loges, uni-bi-multi-sériés, généralement nombreux, anatropes , ou semi-anatropes. Styles 3, opposés aux 
loges de l'ovaire, tantôt distincts et papilleux-stigmatifères le long de leur bord interne, tantôt plus ou moins 
soudés ensemble par leur base et terminés par 3 stigmates. - FRUIT généralement capsulaire, membraneux, 
ou coriace, 3-loculaire, tantôt se séparant en 3 follicules; tantôt s'ouvrant en 3 valves locu li ci des médio
placentifères {Omz'thoglossum, Anguillaria, Tricyrtis, etc.), rarement sub-baccien et-s'ouvrant au sommet 

73 
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( Uvula,ria), très-rarement baccien et indéhiscent? (Drapiezia). - GRAINES ordinairement nombreuses, globu
leuses , ou anguleuses, ou oblongues, ou comprimées. Testa mince, membraneux, mou et subéreux, ou noir 
et brillant ( Disporum). Albumen copieux, coriace, ou cartilagineux. - EMBRYON inclus, petit, à extrémité 

radiculaire voisine ou éloignée du hile. 

Colchlque d'automne 
(Colchicum autwnnale). Fleurs. 

Colchique. 'Bulbe $Olide. 

Colchique. 
Fleur coupée verticalement, 

Colt:hique. Stigmate. 

Colchique. Androcée et limbe du périanthe étalés. 

Colchique. Diagramme. 

Colchique. Fruit déhiscent. 

Colchique. 
Ovule. 

Colchique. 
Graine. ( g.) 

Colchique. Fruit mûr. 

Colchique Étamine. 

Colr.bique. 
Coupe transversale de l'ovaire, 

Colchique. 
Fruit coupé 

transversalement. 

Colchique. 
Graine coupée 

verticalement. ( g.) 
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Veratrum. Diagramme. 

Tricyrtis. Diagramme. 

Tofieldia. Diagramme, 

• 1 

Ve1·atrum. 
Étamine jeune. 

Amianthium. 
Éhmine jeune. 

(g,) 

Tofieldia calyculata. · 
Fleur. 

Vei•atrmn. 
Coupe transversale 

de l'ovaire, ( g.) 

Amianthium. 
Étamine adulte. 

face dorsale. 

Tofieldia. 
Étamine. { g.) 

Veratrum. 
Ovule, (g.) 

Veratnmi. 
Coupe transvei:sale de la graine. 

(g.) 

Tricyrtis. Stigmates. Veratrunî. 
Embryon, 1 g.) 

Tofieldia. 
Coupe transversal.i 

ide l'ovaire, 
Tofieldia. 

Ovule. (g.) 

TRIBU I. - VÉRATRÉES, VERATRE.JE. 

Vei•ati•wn. 
Coupe verticale 

de 11 graine. ( g.) 

[]0 
Tofieldia. 

Coupe transversale 
de la graine. { g.) 

Tofieldia. 
Graine entière. 

(g.) 

Tige feuillée, ou hampe. Fleurs axillaires, solitaires, ou en grappe, ou en épi. Styles courts, généralement 
distincts. Folioles périgoniales tantôt libres, sessiles, ou très-brièvement onguiculées; tantôt soudées piu- la 
base. Ovaire libre ou demi-infère. 1t 

Tofieldie, 
*Verâtre, 

Aza Graya, 
*Xérophylle, 
*Hélonie, 
Schénocaulon, 

Tofieldia. 
Veratrwn. 
Aza Graya. 
Xerophyllum. 
Helonias. 
Schœnocaulon. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Amianthe, 
Zygadénus, 
Burchardie, 
Ornitboglosse, 
An guillai re, 
Mélan the, 

Amianthiwn. 
Zygadenus. 
Burchardia. 
Ornithoglossuni. 
Anguillaria. 
Melanthium. 

chelham.méra, 
*Uvulaire, 
*'fricyrtis, 
*Dis pore, 

Scoliope, 

Schelha1nmem. 
Uvularia. 
Tricyrtis. 
Disporum. 
Scoliopus. 

TRrnu li. - COLCHICÉES, COLCHICELE. 

Plantes acaules. Fleurs naissant d'un bulbe souterrain. Périanthe tubuleux~ ou à segmen~s longuement 
onguiculés, nus, ou munis d'une crête. Ovaires libres. Styles grêles, distincts, ou plus ou moins cohérents. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Colchique, Colchicum. *Mérendère, Merendera. *Bulbocode, Bulbocodium. 
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Les l\lélanthacées touchent par quelques points aux Joncées et surtout aux Liliacées; mais elles s'éloignent de la première Famille par leur 
périanthe pétaloïde, et des deux Familles par la direction des antllères; elles se distinguent des Liliacées:~sphodélées, par la nature de leur testa. 
- La Tribu des Colehicdes forme un groupe très-naturel; celle ùes Vératrées renferme plusieurs Genres, dont l'affinité réciproque est beau
coup moins étroite. Quelques-uns en effet sont baccifères et offrent de l'analogie avec les Smilacées, nonobstant la différence résultant de la 
direction des anthères; d'une autre part, les Genres à capsule loculicide se rapprochent qe la Tribu des Liliacées-Tulipacées. 

La Tribu des Vératrées, caractérisée par son périanfüe à folioles libres, très-souvent onguiculées et nectarifères, constitue le noyau principal 
de la Famille. Un tiers des Espèces habite l'Amérique septentrionale; un deuxième tiers appartient à l'Afrique australe; les autres sont dispersées 
sur le littoral nord de l'Afrique, dans l'Inde, dans l'Australie, dans l'Asie centrale, l'Europe boréale alpine et sub-alpine; on en rencontre 
très-peu dans l'Amérique du Sud, Les Tofieldia habitent l'Europe1 l'Amérique septentrionale et la Nouvelle-Grenade. Le Pleea se rencontre 
dans l'une des Antilles. Les Uvularia croissent, les unes dans le nouveau Continent, les autres dans l'Inde, la Chine et le Japon . Les Tricyrtis 
sont asiatiques. Les Verntrum appartiennent aux deux continents. Les Colckicum habitent l'Europe moyenne et la région méditerranéenne 
et caucasique. Les Burchardîa, Anguillaria1 Schelhamm,era, Kreysigia, sont propres à l'Australie. 

Les M:élanthacées occupent une place importante dans la matière médicale; elles sont âcres, drastiques, éméliques, et leur emploi demande 
une grande circonspection; on les recommande principalement dans les affections goutteuses et rhumatismales; leurs propriétés dépendent 
de divers alcaloïdes (vératrine, colchicine, sabadilline) que les chimistes modernes ont isolés. Les Espèces officinales sont les suivantes: 

L'Ellébore blanc (Veratrum album) habite les provinces a!pines et sub-alpines de l'Europe, sa racine, violemment drastique et vomifüe, 
dangereuse même à pulvériser, n'est plus guère usitée qu'à l'extérieur, dalls les maladies cutanées et pédiculaires. Le J-:. nigrum, qu'on 
recueille dans les bois taillis et les prés montuenx de l'Europe moyenne- et méridionale, jouit de propriétés semblables, mais moins éner
giques. - Le l'. viride est emploJé aux mêmes usages chrz les Anglo-Américains. 

La Cévadille croît au Mexique, ses capsules et ses graines parviennent seules en Europe; on les a longtemps attribuées au Veratrum 
Sabadilla, Espèce de la Chine, et plus tard à plusieurs füpèces du Genre Schœnocaulon ( Sch. officinale, caricifolium, etc.) ; on sait 
aujourd'hui qu'elles proviennent de l'Aza Gray a. On les emploie à l'extérieur en poudre, 011 en liniment, comme anti-pédiculaires; à l'intérieur, 
on les administre en bols, en lavement, en infusion, pour détruire les vers intestinaux et même le trenia. 

Le Colchiqu; (Colchicu!n cmtumnale) est commun dans les prés de presque toute l'Europe; ses fleurs, nées d'un bulbe souterrain, comme 
celles du Safran, --paraissent à l'automne; ce n'est qu'au printemps suivant que les feuilles se développent, et que les fruits se montrent au 
milieu d'elles. Le lrnlbe, les fleurs et les graines de la Plante sont usités en médecine. 

Le tubercule d'Hermodacte, préconisé depuis le sixième siècle par les médecins grecs, et plus tard par lrs médecins arabes, dans le trai
tement des affections arthritiques, est aujourd'hui presque partout tombé en désuétude ; son origine a été longtemps obscure, tant à cause des 
faux produits qui usurpaient son nom, que par les erreurs des Botanist~s. Linné l'avait attribué à l'Iris tuberosa, mais les recherches des 
Pbarmacologues modernes, et notamment de M:M. Guibourt et Planchon, ont démontré quel' Hermodacte provient du Colchicum vari.egatum, 
Espèce indigène de l'Europe et de l'Asie méditerranéenne. 

Les habitanls de l'Amérique septentrionale emploient comme vermifuge la racine de l'Helonias dioica; cette racine, macérée dans le vin, 
leur fournit un médicament amer-tonique. - La décQction de la racine de l'Helonias bullata est administrée chez eux contre les obstructions 
desvi cères abdomina11x.-Les graines de l'Amicmthiwn muscœtoxicum sont narcotiqùes, et mises en usage pour la destruction des mouches. 
- Le bulbe du Ledebouria hyacinthoides remplace dans l'Inde celui de la Scille. Les Uvularia s'éloignent des autres M:élanlhacées par 
les propriétés médicales comme par les caractères botaniques) qui les rapprochent du Streptopus, apparlenant aux Asparagées. La racine 
des U._ latifolia et {lava est en effet mucilagineuse et légèrement astringente; les médecins anglo-américains la prescrivent en infusion polir 
gargarismes. - La décoction des feuilles et de la racine de l'U. grandiflora est vantée par les autochthones de l'Amérique septentrionale 
contre la morstire du Crotale. 

S1'1ILACÉES, SM/LACE.dl. 

'èABPARAGORUM Genera, Jussieu. - SMILACEJE, R. Brown. 

LlLIACEARUM pars,- SMILACE~ ET PHILESIACEJE, Lindley.) 

FLEURS généralement~- PtRIANTÏl'E'W,fère, pétaloïde, le plus souvent lzexamère, bi-sérié, isostémoné. ÉTAMINES 
hypogynes, ou périgynes. OVAIRE supère, 3-loculaire, rarement 1-2-4-loc1.tlaire. OvuiEs plus ou moins no'J!l,breux, 
anatropes, ou semi-anatropes, ou orthotropes. BAIE pauci-séminée. GJlAINES globuleuses, à testa membraneux. 
ALBUMEN très-dense. EMBRYON monocotylédoné, petit, inclus. - HERBES, ou Sous-ARBRISSEAUX sarmenteux, quel

quefois cirrhi]ères et aiguillonnés. FEUIL~ES soit toutes radicales, soit caulinaires alternes, ou verticillées. 

PLANTES vivaces, à rhizôme généralement rampant, herbacées, ou sous-frutescentes-sarmènteuses, à 
rameaux lisses, ou aiguillonnés. - FEUILLES toute~ radicales, ou les caulinaires soit alternes, soit verticillées, 
sessiles, ou engaînantes, ou pétiolées, quelquefois munies de vrilles stipulaires (Smilax), à nervures soit 
parallèles, soit 3-5-7 palmées et anastomosées (Smilax); quelquefois squamiformes; et alors accompagnées de 
rameaux dilatés en phyllade ou cladode (Ruscus). - FLEURS régulières, ~, ou diclines par avortement; termi
nales, ou axillaires; tantôt solitair~s (Paris, Trillium), ou sub-solitaires (Streptopus); tantôt réunies en grappe 
(Convallaria, Polygonatum, Smilacina, etc.), ou en ombelle (Smilax, Medeola), à pédicelles souvent articulés 
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et hractéolés. - PÉRIANTHE pétaloïde, à 6 folioles, rarement 4 (Majanthemum), ou 5-8 (Paris), hi-sériées , 
semblables entre elles, ou les internes queiquefois plus étroites et plus grandes (Paris, Trillium); distinctes, 
ou formant un périanthe tubuleux, ou campanulé ( Polygonatum, Convallaria ). Préfloraison imbriquée. -
ÉTAMINES en même nombre que les folioles du périanthe, insérées sur elles, ou sur le réceptacle. Filets libres, 
rarement plus ou moins monadelphes (Ruscus, Paris, etc.). Anthères introrses, 2-loculaires, à connectif apiculé 
(Trillium, Paris) .. - OVAIRE libre, sessile, généralement 3-loculaire, quelquefois 1-locu]aire à 3-n placentaires 
pariétaux ( Lapageria, Paris, etc.), ou 2-loculaire ( Majanthemum); loges ovariennes. tantôt multi-ovulées 
(Paris, Trillium, Medeola, Drymophila, Streptopus); tantôt 1-2-ovulées ( Convallaria, Polygonatum, SmUacina, 
Smilax, Ruscu.~, etc.). Ovules insérés à l'angle central des loges, anatropes , ou semi-ana tropes ou ortho
tropes. Styles en même nombre que les carpelles, distincts, ou cohérents. Stigmates distincts, simples. -
BAIE à 1-2-3-4 loges uni-pauci-séminées. - GRAINES sub-globuleuses, à testa membraneux, mince. Albumen 
cartilagineux, ou sub-corné. - EMBRYON petit, inclus, souvent éloigné du hile. 

1l 1 . 

Muguet d~ Mai 
(Ccmvallaria majafü ). 

Polygonatiim. 
Fleur. (g.) 

Smilax rude ( Smilax aspera) çJ. 

Convallai·ia. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.) 

Polygonatmn. 
Fleur coupée 

verticalement. ( g.) 

Convallaria. 
Étamine. ( g.J 

Polygonatum. 
Pistil. (g.) 

Smilax aspera. 
Fleur çf. 

(g.) 

Smi lax aspera. 
FI P. ur Ô' 

coupée verticalement. 

Smilax aspe1•a. 
Étamine. ( g.) 

Convallaria. Diagramme. Smilax. Diagramme r:!• 

Convallaria. 
Pistil. (g.) 

Smilax rotundifolia. 
Fruit. 

Convallai·ia. 
Ovule anatrope. 

(g.) 

Smilax herbacea. 
Ovule orthotrope. 

( g.) 

8 . 
. 

Smilax aspera. 
Embryon. 

Smilax hel'bacea. 
Fleur ~. ( g.J 

Smilax aspera. 
Coupe verticale 

de la graine. ( g.) 
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Fngon piquant 
( Ruscus aculeatus ) . 

R:1meau rf-. 

Ruscus. Fleur é'• 

Ruscus. 
Fruit coupé 

verticalement. 

Ruscus. 
Graine. (g.) 

Ruscus. 
Fleur Çj? coupée vertic:,.Jement. 

(g.) 

Ruscus aculeatus. 
Rameau fructi[ère. 

~ 

~ @) 
~ 

Lapageria rosea. Diagramme. 

Lapageria. 
Étamine. ( g.) 

c:;) ' 

Lapageria ,·osea. 
Ovule. 

Parisette polyphylle (Paris polyphylla). 

~ Paris polyphylla. 
Coupe transversale de l'ovaire. 

Paris polyphylla. Diagramme. 
( g.) 

~ 
Lapa1eria. TriUium erectum. 

Coupe transversale de l'ovaire. Di1gramme. 

TRrnu I. - CONVALLARIÉES, CONVALLARIE.tE. 

Fleurs axilaires ?J, ou polygames. Styles soudés. Ovules semi-anatropes. Feuilles radicales, ou caulinaires et 

alternes. 
GENRES PRINCIPAUX. 

Drymophile, 
*Streptope , 
*Polygonate, 
*Muguet, 
*Smilacine, 

Drymophila. 
Streptopus. 
Polygonatu1n. 
Convallaria. 
Smilacina. 

Clintonie, 
Majanthème, 
Smilax, 
Luzuriaga, 

Clintonia. 
Majanthemitm. 
Smilax . 
Luzuriaga. 

TRIBU II. - PARIDÉES, PARIDE.tE. 

Fragon, 
Callixène, 
Philésia, 
Lapageria, 

Fleurs terminales 7J. - Styles distincts. Ovules ana tropes. F_euilles verticillées. 

GENRES PRINCIPAUX . 

RUSC'U,S. 

Callixene. 
Philesia. 
Lapageria. 

Parisette, Paris. .,. Trillie, Trillium. Médéole, Medeola. 
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Les Smilacées se rattachent aux Mélanthacées par leur _port, si nous comparons le Streptopus et l'Uvularia, etc., dont Je fruit est charnu 
dans le jeune âge, ainsi que celui des Asphodèles. - Elles sont étroitement liées aux Asparagées baccifères, et ne s'en distinguent que par 
leur testa membraneux, leur albumen cartilagineux et le port de quelques Genres, rappelant celui des Dicotylédones. ces différences, bien que 
légères, ont cependant conduit R. Brown à circonscrire les Smilacées en les séparant des vraies Asparagées, qu'il joint aux Liliacées. 

« Rapproché des Srnilax par ses organes de végétation, par ses fruits et par ses propriétés dépuratives, qui font de ses racines une succé
danée de la Salsepareille; orné de fleurs, qui, abstraction faite de leurs dimensions et de leur coloris, semblent modelées sur celles de nos 
ohscures Asperges, le Lapageria, joint à deux Genres analogues (Callixene et Philesia) forme, dit M. Planchon, Je chainon intermédiaire 
qui relie l'un à l'autre les Genres placés aux limites extrêmes du groupe des Srnilacées, et qui rattache ce même groupe aux Liliacées pro
prement dite~. ,, 

Les Smilacées croissent pour la plupart dans lés régions tropicales ~t extra-tropicales du Nouveau Continent, depuis le Canada jusqu'au 
détroit de Magellan. La moitié des Espèces vit en-deçà du Cancer, un troisième quart habite l'Europe et l'Asie sous les mêmes latitudes, l'autre 
quart est dispersé dans l'Asie tropicale et l' Australasie. L'Afrique australe en paraît entièrement privée. Les Genres Polygonatum, Convalla
ria, Smilacina, Majanthemum, Streptopus appartiennent aux régions tempérées et froides de l'hémisphère Nord; les Rusc'US au midi 
de l'Europe et aux Canaries, les Medeola à l'Amérique septentrionale-; les 1'rilliurn, qui habitent les lieux frais et ombragés, sont répartis 
entre l'Amérique et l'Asie boréale. Les Paris croissent dans l'Europe et l'Asie centrales; le Genre Smilax est répandu dans les régions 
tempérées et tropicales des deux hémisphères, 

Les Smilacées, séparées en 2 Tribus pl;lr leurs caractères botaniques, le sont également par leurs propriétés. - La Parisette (Paris quadri
folia) et ses congénères sont rangés parmi les Plantes vénéneuses narcotico-âcres ; ses feuilles, sa racine et ses baies faisaient jadis partie de 
la matière médicale. - La racine du Medeola virginica est conservée dans les officines anglo-américaines, comme diurétique et vomitive, 
sous le nom de Indian-Cucumber-root. 

La racine de nos Polygonatum, vulgairement nommée sceau de Salomon, à cause des empreintes circulaires laissées sur Je rhizôme par 
les tiges florales, est inodore, sucrée-muci]aginem,e, astringente, et faisait autrefois partie des médica~ents vulnéraires; l'amidon qu'elle con
tient abondamment la fait quelquefois mêler au pain dans quelques contrées du nord de l'Europe; ses turions sont comestibles, comme ceux 
des Asperges, mais ses baies sont nauséeuses, émétiques et purgatives. - Les baies des Srnilacina racemosa passent pour toniques-nervines. 
on attribue les mêmes propriétés au Muguet de Mai (Convallaria majalis), connu par l'odeur suave de ses Heurs; sa racine est sternu
tatoire, et l'on en prépare un extrait drastique - Les feuilles du Streptopus amplexifolius sont employées dans la médecine populaire 
pour des gargarismes astringents; la racine jeune est mangée en salade. - Les racines des Ruscus, mucilagineuses, légèrement Acres et 
amères, participent des qualités de l' Asperge, et étaient vantées autrefois pour leurs vertus apéritives, diuréliques el emménagogues. Leurs 
graines torréfiées ont un arome agréable, qui les a fait ranger, de même que celles de l'Asperge, parmi les succédanées du Café. 

Les racines de Salsepareille, dont l'emploi est si important dans le traitement de la syphilis, sont fournies par diverses Espèces du Genre 
Smilax (Sin. Sarsaparilla, Sm. offi,cinalis, Sm. papyracea, Sm. syphililica), qui croissent dans l'Amérique tropicale. Les Espèces du 
même Genre habitant le midi de l'Europe (Sm. aspera, Sm. nigra, Srn. mauritanica, Sm. Alpini) fournissent la Salsepareille d'Italie, 
dont les proprietés sont analogues, mais de beaucoup inférieures. - La Squine, provenant des Smilax asiatiques (Sm. China, Sm. zeylanica, 
Srn. pe1joliata), possède la même elficacité que la Salsepareille d'Amérique.- Les volumineuses racines de quelques Espèces du même 
Genre el du Ripogonimi de l'ASie et de l'Australie sont remplies d'amidon et alimentaires. Celle _du Luzuriaga radicans est usitée au Pérou 
et au Chili comme succédanée de la Salsepareille. 

GROUPES VOISINS DES SMILACÉES ET DES JONCÉES. 

XÉROTIDÉES. - Herbes vivaces. Tige nulle, ou très-courte. Feuilles graminées, ou filiformes, dilatées 
à la base, ou r_éduit~s à des gaines radicales (Aphyllantes). Fleurs 1J, ou dioïques (Xerotes, Dasylirion), en grappe, 
ou en épi, ou en tête, ou en ombelle. Périanthe pétaloïde, ou sub-coloré (Xerotes, Abama), à 6 folioles ou 
segments égaux. Étamines 6, hypogynes, ou périgynes. Anthères 2-loculaires, oblo.ngues, ou ovoïdes, quelque
fois peltées (Xerotes). Ovaire libre, à 3 loges f-~-ovulées, rarement pluri-ovulées (Abama, Xanthorrhœa), quel
quefois {-loculaire (Calectasia). Ovules fixés près de la base des loges, dressés. Styles 3, ordinairement soudés . 
Capsule à 3 valves loculicides, médio-septifères, quelquefois uni-séminée et indéhiscente (Kingia, Calectasia). 
Albumen charnu, ou cartilagineux. Embryon droit, basilaire, ou axile. - GENRES : Abama, Dasylirion, Sower
bœa, Aphyllantes, X erotes, Xanthorrhœa, Kingia, Calectasia. 

Xerotes long if olia, 
Diagramme ~. 

Xerotes longifolia. 
Diagramme cf, 

Xerote, longifolia. 
Fleur ~ coupée 

verticalement ( g.) 

Xerotes rigida. 
Fruit. 

Xerote1 rigida. 
Graine, ( g.j Xerotes rigida. 

Graine coupée 
verticalement. ( g.) 
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Dasylirion. 
Jeune fruit. ( g.) 

Abama des marais (Abama ossifmga, Narthecium ossifragum). 

.Abama. 
Fleur après !'anthèse. 

(g.) 

.Abama. 
· Graine entière 

et coup~!! 
verticalement. ( g.) 

FAMILLE DES SMILACÉES • 

.Aphyllanlhe de Montpellier 
(.Aphyllaiithes monspeliensi,). 

Fleurg. 

'~ "/ 

Xerotes longifolia. 
Inflorescence. 

0 
.Aphy llanthes. 

.Aphyllanthes. 
Fruil ouvert. ( g.) 

Graine entière et coupée verticalement • 
(g.) 

Le Genre Abama appartient à l'Europe et à l'Amérique boréale, l'Aphyllanthes à l'Europe méridionale, les Xerotes, les Xanthorrhœa et 
les Sowerbœa à l'Australie, le Dasylirion au Mexique. 

La tige du Xanthon-hœa arborea laisse exsuder un suc résineux, jaune, vulgairement nommé gomme de Botany-bay, d'une saveur 
âcre, ayant, quand on la brûle, l'odeur du benjoin, et employée par les médecins australiens contre la lienterie et les diverses maladies de 
la cavité thoracique. 

L'Abama ossifraga était jadis rangé parmi les médicaments vulnéraires. Cette Planle, qui croît dans les marécages de l'Europe centrale 
et septentrionale, passait pour amollir les os des moutons et des bœufs qui la broutent; c'est à cette prétendue propriété qu'elle doit son nom 
spécifique. · 

ASPIDISTRÉES. - Herbes glabres, acaules, à rhizôme ordinairement rampant. Feuilles radicales, engaî
nantes, oblongues-lancéolées, coriaces, à nervures saillantes. Fleur solitaire épigée (Aspidistra), ou hampe 
terminée par un épi dense (Rhodea, etc.). Fleurs '?J. Périanthe pétaloïde, à préfloraison valvaire, sub-globuleux 
(Rlwdea), ou campanulé (Tupistra, Aspidistra), 6-8-fide. Étamines 6-8, insérées sur le périanthe. Ovaire libre à 
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Rhodéa du Japon (Rhode.ajaponica). Épi fleuri. 

Petiosanthes Tœta. 
Fruits rupliles laissant à nu les graines. 

Peliosanthes. 
Graine coupée 

verticalement. (g.) 

3 loges, 2-ovulées. Ovules semi-anatropes. Stigmate sessile, rayon
nant, 3-fide (Rhodea), ou stipité 3-6-lobé (Tupistra, Aspidistra). 
Baie (Rhodea) {-loculaire, t-séminée. Plantes croissant au Japon et 
en Asie. - GENRES : Aspidistra, Tupistra, Rhodea. 

Opbiopogon en épi (Ophiopogon spicatus), 

OPHIOPOGONÉES. - Herbes acaules. Feuilles engaînantes, linéaires-ensiformes, ou oblongues-lancéolées. 
Hampe simple, terminée par des fleurs ?J en grappe. Périanthe pétaloïde, à limbe ·rotacé, 6-fide, ou 6-partit, à 

gorge· nue, ou garn_ie d'une couronne annulaire ( Peliosanthes). Étamines 6. Filets dilatés presque nuls. An
thères basifixes, sagittées-mucronées ( Ophiopogon), ou adnées à la couronne annulaire ( Peliosanthes ). Ovaire 
·adhérent"à la base du périanthe, à 3 loges 2-ovulées. Ovules anatrop~s. Style trigone épais. Stigmate briève
ment trifide (Ophiopogon), ou trifide-rayonnant (Peliosanthes). Fruit ruptile, laissant à nu les graines avant leur 

74 
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Peliosanthes Tœta. 
Rameau ,fleuri. 

maturité. Graines à testa charnu herbacé. - Plantes croissant, comme les Aspidistrées, 
dans l'Inde et au Japon. - GENRES : Ophiopogon, Peliosanthes. 

L'Ophiopogori, japonicus, nommé par les indigènes barbe de serpent, produit des tubercules mucilagineux-sucrés, 
fréquemment employés en Chine et au Japon contre les maladies cle l'abdomen. 

ASPARAGÉ~S, ASPARAGE.dl. 

(ASPARAGI, partim, Jussieu. - ASPHODELEARUM Genera, R. Brown. 

ASPARAGINEARUM Genera, A. Richard. 

LILIACEARUM Genera, Endlicher, Lindley, Brongniart.) 

FLEURS généralement ?J, régulières, à pédicelles articulés. PÉRIANTHE infère, pétaloïde, 
sex-fide, ou sex-partil, bi-sérié. ÉTAMINES 6, périgynes, oit hypogynes. OVAIRE supère, 3-locu
laire. STYLE simple. FRUIT baccien. GRAINES à testa noir, crustacé. ALBUMEN charnu. EMBRYON 

monocotylédoné. RADICULE à direction variable. -

Asperge. Diagramme. 

Asperge. 

Asperge. 
Périanthe et androcée étalé~. 

A~perge. 
Étamine, 

face dorsale. 
(g.J 

Asperge. 

Asperge. 
Coupe transversale 

de l'ovaire. ( g.) 

•• Asperg~ 
Fleur. ( g.) Fleur coupée verticalement. ( g.) Fruit, 

A~perge. 
_Ov:iire. (g.1 

• •-
Asperge. 

Graine entière. 
(g.) 

Asperge. 
Graine coupée 
Yerlir.alemer.t. 

- - ___ -;;:;-" 

Dt·:igonnier du Brésil (D1·acœna brasiliensis). 
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PLANTES tantôt herbacées; tantôt frutescentes, ou arborescentes, et alors marquées de cicatrices annulaires. -
RACINE tubéreuse, ou fibreuse. - TIGE quelquefois sarmenteuse (Eustrephus, Myrsiphyllum, etc.).-'- FEUILLES 

distiques, ou alternes,· distantes, ou ramassées au sommet des rameau:,ç, souvent engaînantes, sessiles, ou pé
tiolées, linéaires, ou ensiformes, ou ovales -lancéolées, ou elliptiques, à nervures parallèles ( Dracœna ), ou 
divergentes (Cordyline); quelquefois rédl).ites à des écailles membraneuses, et garnies à leur aisselle de rameaux 
fasciculés, filiformes, simples, verts, remplissant l'office de feuilles (Asparagus). - FLEURS t5', ou rarement 
diclines (Asparagus), solitaires, ou diversement agrégées, à pédicelles articulé~. - Périanthe infère, pétaloïde~ 
sex-partit, ou sex-fide, à divisions campanulées-conniventes, ou ·étalées. - ÉTAMINES 6, insérées soit sur le 
réceptacle, soit à la base, ou rarement à la gorge du périanthe ( Cordyline). Filets filiformes, quelquefois 

, renflés au sommet ( Dianella). A1~thères hi-loculaires, basifixes, linéaires, ou sagittées , ou rarement dorsitixes 
(Asparagus) et versatiles (Cordyline). - ÛVAIRE à 3 loges uni-bi-pluri-ovulées. Ovules insérés à l'angle central 
des loges, semi-anatropes, ou anatropes. Style simple. Stigmate ,3-lobé. - BAIE globuleuse, ou 3-lobée, 
3-loculaire, souvent :l-séminée par avortement. - GRAINES sub-globuleuses, ou ovoïdes, ou anguleuses, à 

testa noir, brillant, crustacé, ou coriace, à hile généralement ventral, quelquefois strophiolé ( Cordyline). 
Albumen charnu. - EMBRYON axile, ou excentrique, droit, ou arqué, à extrémité radiculaire centripète, ou 
infère, ou vague. 

*Dianelle, 
*Cordyline, 

Dianella. 
Cordyli1J,e. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Myrsiphylle, 
*Asperge, 

Myrsiphyllmn. 
Asparagus. 

Eustrépbus, 
*Dragonnier. 

Eitstrephus. 
Dracœna. 

Les Asparagées sont intermédiaires entre les Liliacées et les Smilacées, et ont avec elles ,d'étroites affinités, qui rendent qifficile leur sépa
ration. Elles ne se distinguent en effet des Liliacées que par leur fruit baccien.., et tiennent surtout à la Tribu des Hyacinthinées et aux 
Asphodèles par leur testa noir et crustacé. Elles sont encore plus voisines des Smilacées par leur fruit charnu et par leur port, et la nature 
différente du testa est le seul caractère qni s'oppose à leur réunion; cette différence n'avait pas arrêté Jussieu et A. Richard, et aujourd'hui 
la plupart des Botanistes réunissent en un seul ordre les Asparagées, les Smilacées et les Liliacées proprement dites; mais celte annexion 
donne à beaucoup d'autres Genres voisins le droit de réclamer pour eux le titre de Liliacées, et dès lors la délimitation de l'un des groupes 
les plus naturels du Règne Végétal de-vient très-incertaine. La nécessité de cirtonscrire nettement les Familles pour ~implifier leur étude nous 
a fait juger plus convenable d'isoler les Liliacées, les Asparagées et les Smilacées, et nous avons placé dans leur voisinage, comme apparentés, 
les Aphyll0tnthes, les Xe1:otes, les Abama, les Ophiopogon, les Aspidistra, etc. 

Les Espèces du Genre Asparagus sont dispersées dans les régions tempérées et chaudes de l'ancien Continent et manquent dans le nouveau. 
Les Cordyline vivent sous la zone inter-tropicale de l"hémisphère Sud. Les Dianella sont dispersés à Madagascar, ùans les régions tropicales 
de l'Inde, la Malaisie, la Polynésie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Eustrephus appartiennent à l'Australie. Les Myrsiphyllum sont 
limités à l'Afrique australe. Les vrais Dracœna se rencontrent au Brésil, dans l'Inde, en Afrique et dans les iles qui en dépendent. 

Les Asparagées ne se distinguent pas moins des VTaies Liliacées par leurs propriétés que par leurs caractères botaniques, surtout en ce 
qui concerne les organes de la végétation. Les racines de l'Asperge (Asparagus ojjicinalis) faisaient partie, dans l'ancienne médecine, des 
cinq racines apéritives majeures; ses baies et ses graines étaient également préconisées comme diurétiques et aphrodisiaques. L'Asperge 
est cultivée dans toute l'Europe, à cau;,e de ses turions, très-recherchés comme aliment, et dont on prépare un sirop sédatif, recommandé 
dans les affections du cœur. Les chimistes en ont extrait un principe immédiat particulier (asparagine), auquel l'Asperge doit ses propriétés, 
et qui existe en plus grande quantité dans une Espèce méditerranéenne (A. acutijolius). - Les racines des Cordyline sont usitées dans 
l'Asie tropicale contre la dysenterie; les fleurs du C. refl,exa passent pour emménagogues. Le C. austrnlis, des iles de la mer du Sud, pro
duit une racine charnue, que les indigènes de la Nouvelle-Zelande désignent par le nom de ti, et dont ils se nourrissent; ils en préparent 
aussi une boisson spiritueuse, recherchée par les marins européens à cause de ses qualités antiscorbutiques. - La racine du Dianella 
odorata est employée à Java, selon Blume, avec d'autres aromates, pour composer des pastilles fumantes. 

Le Dragonnier ( Dracœna Draco), remarquable par ses dimensions monstrueuses et sa prodigieuse longévité, laisse exsuder de son tronc 
un suc résineux rouge, qui est rangé parmi les diverses espèces de sang-dragon, employées en médecine comme astringent. Cette résine a 
son analogue chez les Xanthorrhœa, que nous avons rapprochés des Xérotidées. - C'est surtout le Dragonnier d'Orotava, que les 
voyageurs vont visiter à Ténériffe. Son tronc, jusqu'aux premières branches, s'élève à une hauteur de 24 mètres, et dix hommes se tenant 
par la main peuvent à peine en embrasser la circonférence. Lorsque l'ile de Ténériffe fut découverte en 1402, la tradition rapporte qu'il 
était déjà aussi gros qu'aujourd'hui, et ce qui confirme cette tradition, c'est la lenteur avec laquelle croissent les jeunes Dragonniers qui 
vivent aux Canaries, et dont l'âge est exactement connu. Celte comparaison donne lieu à des calculs qui permettent de penser que le Dra
gonnier d'Orotava est le plus vieux des Végétaux vivant aujourd'hui sur la surface du globe. 
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LILIACÉES, LILIA-CE.&. 

(LILIACEJE ET NARCISSORUM pars, Juss. - HEMEROCALLIDEJE ET ASPHODELEJE, Brown. 

· LILIACE.iE, TULIPACE.iE ET ASPHODELEJE, De Candolle.) 

FLEURS t5'. PÉRIANTHE infère, pétaloïde, hexamère, bi-sérié. É;TAMINES 6, hypogynes, ou périgynes. OVAIRE supère 
à 3 loges pluri-multi-ovulées. STYLE simple. FRUIT capsulaire. GRAINES à testa membra,neux, ou crustacé. ALBUMEN 

charnu, EMBRYON mo_nocotylédoné. - TIGE ou HA.1\1PE à racine bulbeuse, ou tubéreuse, ou fibreuse-fasciculée. 

Fritillai·ia. Diagramme. 

Fritillai·ia, 
Coupe trans, ersale 

de l'ovaire. 

Fritillaria. 
Graine entière. 

Mu.çcai·i. 
Pistil. 

F)·itillaire couronne impériale 
( Fi·iti l{ai·ia imperialis). 

Fritillaria. 
Ovule . 

Fritillaria. 
Graine coupée 
-verticalement. 

Fi·itillaria, 
Fleur dépouillée de la moi lié de son périanthe. 

Muscaii. 
Étamine, (g.) 

AlliumCepa. 
Étamine 
à fil et 

appendiculé. 
( g.) 

Fritillaria. Fruit déhiscent. 

Allium vineale. 
Coupe ver_t i<:ale de la fleur. 

Style gynoba,ique. 

Hyacinth-us. 
Fleur coupée verticalement. 

(g.) 

Fi·itillaria. 
Pistil. 

Hyacinthus . 
Pistil. 

~graphis. 
. Pistil. 

Lilium. 
Pistil. 

Muscari comosum. 
Fleur 

coupée verticalement. 
(g .) 
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Jacinthe d'Orient ( Hyacintlms 01·ientalis ). 

-~---- --
Pho1·mium tenax. Muscari à toupet 

Diagramme. ( Muscari cornosum). Aloès commun (Aloc vulgai·is ). 

PLANTES herbacées, vivaces, très-rarement annuelles, quelquefois frutescentes, ou arborescentes, à racine 
bulbeuse, ou tubéreuse, ou fibreuse-fasciculée, ou à rhizôme rampa,nt. _.:__ TIGE simple, ou rameuse au som
met, droite, ou flexueuse; ou HAMPE aphylle, dressée, trè.s-rarement volubile ( Streptolirion ). - FEUILLES 

simples, entières, engaînantes ou amplexica1:,les, les radicales ramassées~ les caulinaires ordinairement 
sessiles, généralement linéaires, ou "Planes, ou canaliculées, quelquefois cylindriques, rarement terminées 
par une vrille (Methonica). - FLEURS y, le plus souvent terminales, tantôt solitaires, tantôt disposées en grappe, 
ou en épi, ou en ombelle, ou en tête, · rarement en panicule (Yucca), munies de bractées scarieuses? ou spa
thacées, régulières, ou très-rarement bilabiées ( Daubenya ). - Périanthe infère, pétaloïde, à 6 divisions 
hi-sériées, distinctes, ou formant un tube sex-fide au sommet, quelquefois nectarifères à la base (Fritillaria). 
Préfloraison imbriquée. - ÉTAMINES 6, insérées sur le réceptacle, ou à la base du périanthe. Filets distincts, 
filiformes, ou planes, quelquefois appendiculés, ou 3-dentés, à dent intermédiaire anthérifère. Antlières 
introrses, 2-loculaires, basifixes, ou dorsifixes, ou versatiles, à déhiscence longitudinale. - OVAIRE libre à 
3 loges pluri-multi-ovulées. Ovitles insérés à l'angle central des loges, anatropes, ou semi-anatropes. Style 
simple, terminal, ou rarement gynobasique (Allium vineale, etc.). Stigmates 3, plus ou moins distincts. -
FRUIT. sec, très-rarement baccien (Sanseviera, Lomatophyllum) ou sub-baccien (Yucca, qq. Asphodelus). -
CAPSULE 3-loculaire à 3 valves loculicides, ou rarement septicides (Calochortus, Agapanthus, /{niphofia, etc.). -
GRAINES généralement nombreuses, à testa varié, tantôt membraneux, ou subéreux, pâle, quelquefois marginé; 
tantôt crustacé~ fragile, noir. Albumen charnu. - EMBRYON axile, ou excentrique, de longueur variable, droit, 
ou diversement courbé, à extrémité radiculaire voisine du hile. 
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TRIBU 1. - TULIPACÉES, TULIPACE.tE. 

Périanthe à folioles distinctes ou cohérentes à la base, quelquefois nectarifères. Étamines hypogynes, ou 
obscurément périgynes. Ovules anatropes. Fruit capsulaire, ou rarement baccien. Graines généralement com
primées, à testa d'un brun pâle, spongieux, ou dur. Embryon petit, droit, ou sub-arqué, basilaire. - Herbes 
à racine généralement bulbeuse, quelquefois tubéreu~e (Methonica) ou à tige frutescente et annelée (Yucca). 

*Tulipe, 
*Lis, 
*Fritillaire, 

Tulipa. 
LiliU1n. 
FrUillaria. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Méthonique, 
Gagée, 
Loydie, 

Methonica. 
Gagea. 
Lloydia. 

*Erythrone, 
' *Yucca, 

*Calochortus, 

TnIBu Il. - HÉMÉROCALLIDÉES, HEMEROCALLIDE.tE. 

Erythroniurn. 
Yucca. 
Calochortus. 

Périanthe tubuleux, à limbe sex-fide. Étamines insérées sur le périanthe. Fruit capsulaire. Ovules ana tropes, 
Graines plus ou moins comprimées, à testa membraneux~ ordinairement pâle. E(Ilbryon a~ile, droit. -
Herbes vivaces, à racine tubéreuse, ou fibreuse. 

*Funkia, 
*Phormium, 
*Agapanthe, 

Funkia. 
Pltormiurn. 
Agapanthus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

· *Tubéreuse, 
*Bla ndfordia, 
Leucocoryne, 

Pollanthes. 
Blandfordia. 
Leucocoryne. 

Brodirea, 
*Triteleïa, 
*Hémérocalle, 

TRrnu III. - ALOÏNÉES, ALOINELE. 

BrodiaJa. 
Tritelela. 
Hernerocallis. 

Périanthe tubuleux, sex-fide, ou sex-denté, ou sex-partit. Étamines insérées sur le réceptacle ou sur le tube 
du pérü~nthe. Ovules anatropes. Fruit capsulaire, ou rarement baccien. Graines comprimées ou anguleuses, ou 
ailées, à testa membraneux- pâle, ou noir et crustacé. Embryon axile, droit. - Herbes vivaces, quelquefois 
frutescentes, ou arborescentes et à feuilles charnues (Aloès), à racines fibreuses-fasciculées, souvent renflées. 

*Sansevière, 
Kniphofia, 

*Tritome, 

Sanseviera. 
Kniphofia. 
Tritoma. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Aloès, Aloe. 
Lomatophy1 le, Lomatophyllum. 

*Asphodèle, 
*Érémure, 

TRrnu IV. - HYACINTHÎNÉES, HYACINTBINE.tE. 

Asphodelus. 
Eremurus. 

Périanthe tubuleux, ou sex-partit. É!amines insérées sur le réceptacle, ou sur le tube du périanthe. Ovules 
ana tropes, ou semi-anatropes. Fruit capsulaire. Graines globuleuses, ou anguleuses, à testa crustacé, noir. 
Embryon droit, ou courbé, à radicule regardant le hile. - Herbes à racine bulbeuse, ou fibreuse-fasciculée.~ 

GE RES PRINCIPAUX. 

*Muscari, Musca1'i. *Eucomis, Eitconiis. Tbysanotus, Thysanotus. 
Bellevalia, Bellevalia. *Scille, Scilla. * Art hropode, Arthropodimn. 

*Hyacinthe, Hyacinthu.s. *Urgin.ée, Vrginea. *Bulbine, Bulblne. 
*Weltheimia, Weltheim.ia. *Ornithogale, O rn ithogalum. *Anthéric, A nthericum. 
Uropétale, Vropetalu1n. *Albuca, Albuca. *Phalangie, Phalangium. 

* Ag1·aphis, Agraphis. Myogale, ~lyogalmn. *Cyanelle, Cyànella. 
*Lachenalia, Lachenalia. *Ail, Allium,. 
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Nous avom, indiqué les étroites affinités qui rendent presque inséparables les Liliacées, les Asparagées et les Smilacées; ce groupe peut 

être regardé comme un centre auquel se rattachent, par des intermédiaires plus ou moins nombreux, la plupart de ceux qui composent !'Em
branchement des Monocotylédones : c'est ainsi que les Joncées, voisines de certaines Mélanthacées et des Liliacées, les relient aux autres 
Familles à ovaire libre, et que, d'un autre côté, les Amaryllidées et les Dioscorées, qui sont les unes des Liliacées, les autres des Smilacées 
à ovaire infère, les mettent en communication avec les Monocotylédones épigynes. 

Les Liliacées sont répandues par toute la terre, excepté sous la zone glaciale; elles habitent principalement les régions tempérées et sub
tropicales de l'ancien continent. - Les Titlipacées, excepté le Genre Methonica, appartiennent à l'hémisphère Nord. Les Hémérocal
lidées se rencontrent plus fréquemment au-delà du Capricorne, rarement dans l'Amérique septentrionale et au Japon. Les Aloïnées ont pour 
séjour principal l'Afrique australe; les Asphodèles habitent l'Europe. Les Hyacinthinées, qui l'emportent sur les autres Tribus pour le nombre 
des Espèces, vivent dans les parties tempérées des deux hémisphêres; elles sont surtout fréquentes dans la région méditerranéenne, et se 
rencontrent en Australie. La plupart des Genres sont exclusivement propres à certaines contrées : ainsi les Drimia, E-ucomis, Lachenalia, 
habitent le sud de l'Afrique; les Arthropodium sont australiens, tandis que les Scilla, Urginea, etc., sont dispersés en Europe, en Afrique 
et au Japon. Le Genre Allium est répandu dans toute l'Europe orientale et dans l'Asie septentrionale el méditerranéenne. 

La Famille des Liliacées fournit aux adonistes un grand nombre d'Espèces remarquables par la beauté de leurs fleurs : à leur tête se 
.place la Tulipe (Tulipa Gesneriana), dont les variétés sont encore recherchées avec passion par les amateurs, surtout en Belgique et en 
Hollande. Parmi les principaux Genres cultivés pour l'ornement des jardins, il faut mentionner, après les Tulipes, les Genres Jacinthe, Lis, 
Tubéreuse, Yucca, Agapanthus, Tritoma, Hémérocalle, Funliia, Fritillaire, Methonica, etc. 

Les Liliacées contiennent un mucilage abondant, souvent riche en sucre et en fécule, une substance résineuse, amère, une huile volatile 
âcre et un .principe extractif, combinés dans des -proportions très-diverses : c'est à cette diversité de composition qu'elles doivent celle de 
leurs propriétés : les unes, en effet, sont condimentaires, ou alimentaires; les ai1tres fournissent des médicaments plus ou moins énergiques; 
quelques-unes sont même vénéneuses. 

Les bulbes de plusieurs Liliacées de la Tribu des Tulipacées étaient jadis conservés dans les officines à cause de leur principe amer
àcre, analogue à celui de la Scille. - La racine de l'Erythronium dens-canis était autrefois préconisée en Europe comme anthelmintbique 
et aphrodisiaque; les Espèces propres à l'Amérique septentrionale y sont employées pour déterminer le vomissement. - Les racines du 
Methonica passent pour très-vénéneuses ; les bulbes des Gagea, plus mucilagineuses et moins âcres, servent aussi de vomitif. Ceux des 
Lis (Lilium candidum, etc.), très-riches en fécule, sont employés en cataplasme, comme émollients. - Les fruits des Yucca sout purgatifs; 
leur racine est employée en guise de savon. 

Dans la Tribu des Hémérocallidées, nous ne trouvons à mentionner, comme espèces utiles, que la Tubéreuse (Polianthes tuberosa), 
dont les fleurs sont usitées dans la parfumerie, et le Lin de la Nouvelle-Zélande (Phormium, tenax), cultivé dans quelques parties de la 
France occidentale pour l'extraction des fibres de ses feuilles, qui peuvent servir à la fabrication de cordages. - La fleur des Hemerocallis 
était mise jadis au nombre des mé~icaments cordiaux. 

La Tribu des ,iloïnées est constituée presque entièrement par les Aloès, Plantes à feuil!es épaisses, charnues, cassantes, qui possèdent, 
sous leur épiderme, des vaisseaux propres, remplis d'un suc résineux excessivement amer et très-usité en médecine comme tonique, purgatif
drastiqu·e et emménagogue; les principales espèces qui le fournissent sont les Aloe ferox, spicata, plicatiU.s, arborescens, du Cap de 
Bonne-Espérance, l'A. soccotrina, qui croit à Soccotora et dans l'Afrique australe, l'A. vulgaris, indigène du Cap, comme les premières, 
aujourd'hui naturalisé dans l'Inde et en Amérique, et cultivé dans quelques parties de la région méditerranéenne. - Les Sanseviera croissent 
dans l'Inde: la racine de quelques Espèces est administrée contre les affections des muqueuses urétrale et pulmonaire, et contre les douleurs 
rhumatismales. Le feuilles de quelques autres (S. cylindrica, etc.) sont riches en fibres textiles d'une très-grande finesse. 

L'Espèce la plus importante de la Tribu des Hyacinthinées est la Scille (Squilla maritima ), qui croît principalement en Algérie : son 
hulbe, très-volumineux, se compose de tuniques nombreuses, remplies d'un suc visqueux, très-amer, très-âcre, et même corrosif, qui contient 
un principe particulier (scillitine) auquel la Scille doit une partie de ses propriétés. La Scille est un puissant diurétique 'et un incisif efficace 
pour faciliter l'expectoration et même pour déterminer le vomissement. - On l'emploie aussi dans l'industrie pour le tannage des cuirs. -
Les bulbes du Camassia esculenta sont alimentaires et recherchées par quelques tribus inùiennes de l'Amérique du ord. 

Les nombreuses Espèces du Genre Ail, contenant pour la plupart des matières nutritives, associées à une huile volatile sulfurée, de saveur 
âcre et d'odeur irritante, doivent à ces principes des propriétés alimentaires et médicinales. Le bulbe de l'Ail cultivé (Alliurn sativum), 
usité dans l'art culinaire comme assaisonnement, l'est également en médecine, comme rubéfiant à l'extérieur et vermifuge à l'intérieur; il 
entre aussi, avec le camphre, dans la composition d'un prophylactique célèbre, connu sous le nom de vinaigre des quatre voleurs.-Les autres 
Espèces d'Ail, cultivées comme condimentaircs, sont : !'Oignon commun (Allium Cepa), !'Oignon d'hiver (A. jistulosum), l'Échalotte (A. 
ascalonicum), le Poireau (A. Porrum), le faux-Poireau (A. Ampeloprasurn), la Rocambole (A. Scorodoprasurn), la Civette ou Ciboule 
(A. Schœnoprasum). - Plusieurs autres Allium (A. Moly, nigrum, Dioscoridis, Victorialis, ursinum, etc.), jadis rangés parmi les 
Espèces officinales, sont aujourd'hui tombés en désuétude. Il en est de même des Genres Hyacinthus, Muscari, Ornilhogalum, dont les 
bulbes étaient employés par l'ancienne médecine comme purgatifs et diurétiques; ceux de l'Ornithogalum altissimum sont encore usités au 
Cap contre l'asthme et les catarrhes pulmonaires. Les racines tubéreuses des Anthericum et des Asphodelus perdent leur âcreté par la 

· dessiccation ou l'eau bouillante; elles passaient autrefois pour diurétiques et emménagogues; on se servait de !'Asphodèle (A. ramosus) 
comme d'un succédané de la Scille. Les racines tubéreuses de cette Espèce ont attiré récemment l'attention de quelques industriels pour 
l'extraction d 'une liqueur alcoolique. 

Les Tulbaghia alliacea, cepacea, etc., à odeur alliacée, ont une racine composée de fibres épaisses, que l'on fait cuire dans du lait, et 
qu OP\ administre au Cap contre la phthisie et les maladies vermineuses. 
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GROUPES V01S1NS . DES LILIACÉES. 

ÉRIOSPERMÉES. - Herbes vivaces, à racine tubéreuse. Feuilles précoces, petiolées, arrondies, épaisses, à 

nervures saillantes réticulée.'i, à limbe bulbillifère ou gemmi-
, fère inférieurement. Hampe croissant après la destruction 

des feuilles, simple, cylindrique. Fleurs t5:, en grappe, ou en 
panicule; pédicelles munis à leur base d'une bractée sca
rieuse. Périanthe pétaloïde 6-partit, campanulé, persistant. 
Étamines 6, insérées au fond du périanthe. Filets planes, di-
latés à leur base. Anthères sagittées-didymes, incom~antes. 

Eriosiiermum latifolium. Ovaire libre, à 3 loges pauci-ovulées. Ovules insérés au fond 
Fleur. Ei.-iospe-nmcm. 

É1iospe1·mum. 
Coupe verticale du fruit. 

ovule. de la loge, ascendants, anatropes. Style filiforme,, trigone. 
Stigmate sub-_capité, obscurément tri-fi.de. Capsule membra
neuse, ovoïde-trilobée-trigone, à 3 valves loculicides médio

septifères. Graines peu nombreuses, ou solitaires, dressées, lancéolées; 
testa mince, couvert de longs poils soyeux redressés à la chalaze, et 
dépassant l'amande. - GENiE : Eriospermum. 

Plantes acaules de l'Afrique aûstrale. - La villosité des graines est le seul caractère qui 
distingue les Eriospermées des Liliacées, différence qui, du reste, s'observe entre les 
Genres des Malvacées, Ternstrœmiacées, Convolvulacées, et qui ne les a pas dissociés. 

Les tubercules d'une Espèce, de couleur écarlate, sont employées en topique pour la gué
rison des ulcères. 

CONANTHÉRÉES. - Plantes indigènes du Pérou et du Chili. Herbes acaules. Racine 
tubéro-butbeuse, à tuniques fibreuses. Hampe ·rameuse, munie de bractées. Fleurs 11 , 
bleues, en panicule. Périanthe pétaloïde adhérent à l'ovaire par sa base, à limbe sex-partit, Ei·iospermum. 

~raine. ( g.) 
' tordu en spirale après la ·floraison, et se détachant ensuite transversale.ment au-dessus de sa 

base. Étamines 6, insérées sur .Je périanthe. Filets comprimés, courts, glabres. Anthères basifixes conniventes en 
cdne, s'ouvrant par 'ltn pore à leur sommet. Ovaire sub-adhérent, à 3 loges ~ulti-ovulées. Style _filiforme. Stigmate 
simple. Capsule à 3 valves loculicides. Graines globuleuses. - GENRES : Conantltera, Cummingia, Zephyra, etc. 

GILLIÉSIÉES. - Plantes du · Chili: Herbes bulbeuses,- glabres. Feuilles radicales linéaires. Fleurs ~, peu 
apparentes, disposées en ombelle munie d'un double involucre coloré. Périanthe verdâtre, charnu, tantôt à 
3 folioles bilabiées (Gilliesia); tantôt régulier, urcéolé, · sex-denté (iJfiersia). Étamines 6, tantôt adnées à la base 
du périanthe, et soudées en godet, les 3 postérieures stériles (Gilliesia); tantôt minimes, insérées à la gorge du 
périanthe (]J1iersia). Ovaire à 3' loges rnulti-ovulées. Style filiforme. Stigmate c~pité. Capsule à 3 valves .médio
septifères. Graines à testa crustacé, noir. - GENRES : Gilli~sia, JJiersia. 

PONTÉDÉR JACÉES, PON.TEDER/ACE.Jt. 

(PONTEDERIAC~.M, A. Richard. '- PONTEDERE.M, Kunth.) 

FLEURS 1J. PÉRIANTHE infère, pétaloïde, sex-partit, irrégulier, persistant. ÉTAMINES insérées sur le périanthe, 6, 
ou 3 opposées aux segments internes. OVAIRE supère, à 3 loges multi-ovulées, ou à 2 loges stériles et une fertile f-ovulée. 
FRUIT capsulaire, enveloppé par le périanthe devenu charnu: ALBUMEN farineux. EMBRYON monocotylédoné, droit, 

. axile. - PLANTES palwtres. TIGE herbacée. FEUILLES alternes, à pétiole engaînant. 
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Pontédèria à feuilles en cœur ( Pontede1·ia cordata). 

l'ontcde1·ia co,·data. 
Fleur. , g.) 

Pontederia. Diagramme , 

Pontederia. 
Fruit recouvert 

9e son périanthe 
persislan l. 

Pontederia. 
Coupe transversale 

du fruit. (g.) 

Ponted1wia. 
P érianthe el androcée étalés. 

Pontederia. 
Pistil. ( g.) 

Pontederia, 
Ovule. ( g.) 

Pontederia. 
Pcmtede1'ia. Coupe verticale 

Embr1on. ( g.) du fruit. ( g.) 

HERBES vivaces, aquatiques, ou palustres, à rhizôme raccourci, ou à tiges radicantes. - FEUILLES alternes; 
pétiole cylindrique, ou vésiculeux, largement engainant à la base; limbe ovale, arrondi, ou sub- cordiforme, 
à nervures arquées, quelquefois remplacé par un phyllade péticilaire représentant une feuille à nervures paral
lèles (Heteranthera). - INFLORESCENCE axillaire, ou sub-terminale. - FLEURS en épi, ou en panicule, dépour
vues de bractées, généralement sessiles. - PÉRIANTHE infère, pétaloïde, glanduleux, ou poilu extérieurement, 
ordinairement blanc, ou bleu, ou violet, infundibuliforme ou hypocratériforme; tube plus ou moins allongé; 
limbe sex-partit, à segments inégaux, obscurément hi-sériés, dont le médian interne supérieur et plus large; 
bi-labiés-ringents, enroulés en spirale dans la préfloraison, marcescents, ou succulents. - ÉTAMINES insérées 
sur le tube ou sur la gorge du périanthe, tantôt 6, opposées aux six segments du périanthe; tantôt 3 inté
rieures, opposées aux segments internes, l'antérieure ordinairement dissemblable. Filets filiformes, arqués, 
quelquefois épaissis au milieu. Anthères introrses, basi-dorsi-fixes, à 2 loges parallèles s'ouvrant longitudinale
ment. -OVAIRE libre, à 3 loges pluri-ovulées, quelquefois sub-uni-loculaire à 3 loges incomplètes, dont 2 plus 
petites et vicies et une fertile uni-ovulée. Ovules ana tropes, tantôt plusieurs horizontaux, ou dressés; tantôt 
un seul pendant. Style terminal, simple. Stigmate épais, unilatéral, ou obscurément 3-lobé. - CAPSULE enve
loppée par la base persistante du périanthe, à 3 loges multi-séminées, à 3 valves loculicides méclio-septifères, 
ou indéhiscente, 1.-loculaire, uni-séminée.-GRACNES nombreuses, insérées à l'angle central des loges, ou soli
taires, pendantes au sommet de la loge fertile, oblongues-cylindriques; testèi chartacé, relevé de stries ou de 
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côtes; raplté filiforme peu apparent; chalaze apicale épaissie. Albumen farineux. - EMBRYON droit, axile, clavi
forme, ou cylindrique, à extrémité radiculaire voisine du hile. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Hétéran théra, Heterantliera. *Pon tédéria, Pontederia. Reussia, Reussia. 

Les Pontédériacées ont été placées par M. Brongniart dans une même classe avec les Broméliacées, les Vellosiées et les Hémodoracées: 
elles diffèrent des deux dernières par leur ovaire libre et leur albumen farineux; des Broméliacées par leur périanthe complétement péta
loïde, leur androcée souvent triandre, leur ovaire à loges inégales, et leur embryon axile aussi long que l'albumen. - EHes se rapprochent 
des Asphodèles pr1r leur périanthe et leur androcée; mais elles s'en éloignent par le port, la préfloraison et la nature de l'albumen. 

Les Pontédériacées habitent surtout l'Amérique entre le 4oe degré de latitude N. et le 3oe degré de latitude S.; elles sont rares dans 
l'Afrique et l'Asie tropicales. 

Le Pontederia vaginalis est estimé comme Plante médicinale au Japon, à Java et sur la côte de Coromandel; sa racine y est employée en 
décoction dans les maladies du foie et de l'estomac; réduite en poudre et mêlée à du sucre, elle est administrée comme anti-asthmatique ; on 
l'emploie f\n masticatoire contre les odontalgies; ses feuilles, broyées et mêlées à du lait, sont recommandées dans les affections cholériques; 
se~ jeunes pouEses sont comestibles. 

JONCÉES, JUNGE.&. 

(JUNCI, Jussieu. - JUNCELE, De Candolle. - JUNCACE.tE, Agardh.) 

l 
Luzule blanche ( T,tt:ntla-albida) 

FLEURS généralement ?} . PÉRIANTHE infère, hexaphylle, glumacé, bi-sérié. ÉTA

MINES 6, ou rarement 3, insérées à la base des folioles du périanthe. OVAIRE supère, 
à 3 ou 1 loges, uni-multi-ovulées. Ovu1Es dressés, anatropes. CAPSULE 1-3-loculaire, 
à déhiscence loculicide, ou septifrage. GRAINES albuminées. EMBRYON monocotylédoné, 
basilaire, à radicule infère. - TIGE herbacée. FEUILLES alternes, engaînantes. 

Luzule. Fleur. ( g.) 

Juncus sphacelatus. 
Fleur. 

(g.) 

Jonr.. 
Une des valve~ 
séminifères. 

(g-.) 

Luzule. Fleur coupée ver licalement. (g.) 

Joue. 
Jonc. 

Graine dépouillée 
de son 

.Luzule, Diagramme. 

Luzule. 
Pistil. (g.) 

Luzule. 
Fruil déhiscenl. 

l -
() {) 

Luzule. c:? 
Graine entière 
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(g.) 
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HERBES annuelles, ou vivi.lces, à rhizôme cespiteux, ou rampant. - TIGES cylindriques, spongieuses, ou quel
quefois cloisonnées par des diaphragmes médullaires; simples, ou rarement rameuses, feuillées, ou quelquefois 
raccourcies et émettant des hampes florifères. - FEUILLES alternes, engaînantes à la base, à limbe linéaire-aigu, 
nerveux-strié, entier, ou denticulé, glabre, ou poilu, tantôt plane, tantôt canalicul6, ou cylindrique, tantôt 
comprimé et cloisonné, ainsi que les tiges, enfin quelquefois avorté. - FLEURS 7J, ou diclines par avortement, 
régulières, disposées en cyme, ou en épi, ou en tête, rarement solitaires, pourvues chacune d'une bractéole. -
PÉRIANTHE à 6 folioles hi-sériées, égales, glumacées-scarieuses, persistantes. Préfioraison imbriquée.- ÉTAMINES 

ordinairement 6, opposées aux folioles du périanthe, et insérées. à leur base, ou quelquefois hypogynes, rare
ment 3, opposées am: folioles externes du périanthe. Filets filiformes, libres, ou soudés ensemble par leur base. 
Anthères introrses, 2-loculaires, à déhiscer1ce longitudinale. - OVAIRE libre, 3-loculaire, ou 1-loculaire ( Luzula, 
Rostkovia). Ovules 3, basilaires, ou nombreux et à placentation centrale, ou pariétale, dressés, ou ascendants, 
anatropes. Style terminal simple. Stigmates 3, filiformes, papilleux. - CAPSULE 1-3-loculaire à 3 valves mé.dio
septifères, quelquefois cohérentes à leur base, rarement à déhiscence septifrage. - GRAINES 3-co, petite·s, ar
rondies, ou anguleuses à testa membraneux, ou fusiformes à testa celluleux, lâche. Albumen charnu-dense, rare
ment farineux (Prionium). - EMBRYON inclus, basilaire, à extrémité radiculaire épaisse, voisine du hile et infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Luzule, .Luzula. Prionie, Prionium. *Jonc, hmcus. 

Les Joncées, voisines des Liliacées par plusieurs points de leur organisation, s'en éloignent surtout par leur périanthe glumacé et par leur 
port, qui rappelle celui des Cypéracées et des Graminées, de même que les Espèces triandres se rapprochent des Restiacées; mais, chez 
ces dernières I les 3 étamines sont opposées aux sépales internes, les ovules sont orthotropes et pendants, etc. - Les Genres Xerotes, 
Aphyllantes, Abama, rangés autrefois parmi les Joncées, en ont été retirés pour prendre rang à la suite des Smilacées, etc. 

Les Joncées habitent les prairies humides et les marécages, ou les localités herbeuses et boisées des montagnes; elles sont en petit nombre 
<lans les terrains secs. La plupart croissent dans les régions tempérées de l'hémisphère Nord, et quelques Espèces s'avancent j_usque vers les 
régions polaires des deux hémisphères. Elles deviennent moins fréquentes à mesure qu'on s'approche de l'équateur. Les Joncs et les Lu
zules sont cosmopolites, et se rencontrent sur les plus hautes montagnes des deux Continents. Le Genre Prioniu1n appartient à l'Afrique 
australe. Les Rostkovia habitent les terres magellaniques. 

Les propriétés des Joncées offrent peu d'intérêt. Le fruit du Juncus acutus, torréfié et délayé dans du vin, excite, dit-on, la sécrétion 
urinaire et arrête la ménorrhagie, mais il occasionne des céphalalgies. - Le rhizôme des J. conglomeratus, effusus, .glaucus, et surtout 
du Luzula vernalis, est préconisé comme diurétique dans la médecine populaire de l'Europe centrale. - Le Juncus glaucus est cultivé pour 
servir de liens aux jardiniers. - Les Chinois emploient la moelle de certaines Espèces pour en faire des mèches de chandelles. 

COMMÉLYNÉES, COMMELYNEÀS. 

(JUNCORUM Genera J Jussieu. - EPHEMER~, Batsch. - COMMELINE~, R. Brown. 

COMMELYNACE~, Lindley.) 

FLEURS 7J. PÉRIANTHE infère, double. Sépales 3. Pétales 3. ÉTAMINES 6, hypogynes, toutes fertiles, ou quelques
'ttnes stériles. ÜV.A.JRE supère, à 3 loges pauci-ovulées. OVULES ortlwtropes. CAPSULE à 3-2 loges) à déhiscence loculi
cide. GRAINES albuminées. EMBRYON monocotylédoné, antitrope. - TIGE herbacée. FEUILLES alternes. 

HERBES succulentes, annuelles à racine fibreuse, ou vivaces à rhizôme tubéreux. - TIGES cylindriques, 
noueuses. - FEUILLES alternes, simples, entières, engaînantes à la base, planes, ou canaliculées, molles, ner
veuses, à gaîne entière. - FLEURS ?J, ou incomplètes par avortement de l'ovaire, régulières, ou sub-irrégulières, 
généralement de couleur bleue, solitaires, ou disposées en fascicule, en ombelle, en grappe; munies, soit de 
braqtées, soit d'involucres spathiformes, ou cuculliformes, monophylles, ou diphylles. - PÉRIANTIIE double, 
l'extérieur calycoïde, à 3'sépales, persistant; l'intérieur corollin, à 3 péta] es distincts, sessiles, ou onguiculés, 
très-rarement réunis par leÙr base en tube court (Cyanotis); caducs, ou marcescents, quelquefois devenant 
charnus après la floraison (Campelia), l'un d'eux souvent dissemblable, ou_ oblitéré, ou avorté. Préfioraison im
briquée. - ÉTAMINES 6, hypogynes, opposées aux sépales et aux pétales, quelquefois rapprochées e.n 2 groupes 
(Dichorisandra), rarement 3-5 par avortement, quelques-unes souvent sans anthère. Filets filiformes, ordinaire-
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menL garnis de poils articulés, à connectif dilaté. Anthères introrses, ou rarement une extrorse et 2 introrses 
dans la même fleur, 2-loculaires, à loges écartées, bordant le connectif, très-rarement adnées à sa face anté
rieure et contiguës-parallèles (Dichorisandra), à déhiscence longitudinale; tantôt toutes fertiles, tantôt quelques
unes stériles et difformes. - ÜVAIRE libre, 3-loculaire. Ovules insérés à l'angle central des loges, tantôt plu(ou 
moins nombreux, peltés, fixés en 2 séries à des placentaires nerviformes; tantôt géminés, soit basifixes et col
latéraux, soit superposés, l'un pendant, l'autre dressé. Style simple. Stignude indivis, ou obscurément 3-lobé, 
ou quelquefois concave (Cyanotis). CAPSULE ordinairement accompagnée du périanthe persistant, 3-loculaire, 
ou 2-loculaire par avortement, à 3-2 valves loculicides, médio-septifères. _- GRAINES peu nombreuses, ou soli
taires, ovoïdes, ou anguleuses, ou peltées, ou presque carrées, à testa membraneux, duriuscule, rugueux, ou 
fovéolé, étroitement adhérent à l'albumen. Albumen charnu-dense. Bile-rnntral enfoncé, ou situé à l'une des 
extrémités de la graine et large. - EMBRYON en forme de poulie, plongé dans une fossette de l'albumen diamé
tralement opposée au hile. Radicule recouverte par une papille ou calotte (embryotége). 

Éphémérine âprt I Tmdescantfa subas1Jera). 

Tmdescantia lVai·czeu:iczii, 
Diagramme. 

Commelyna nilagfrica. 
Diagramme 

montrant 2 anthères introrses, 
1 extrorse el 3 stériles. 

Tradescantia vfrginica . T1'adescantia vfrginica. 

T1•adescantia 
Vfrginica. 

Graine ( g.), 
face hilaire. Fruit délùscen t. Ovule, ( g.) 

Tradescantia 
virginica. 

T1•adescant-ia virginica. Goupe verticale 
de l'ovaire, Cal yce et pistil. 

T1·adescantia 
virginica. 

Graine ( g.), 
r~ce micropylaire, 
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Commelyna nilagirica. 
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•commélyne, 
*Éphémé1·ine, 
*Aneiléma, 

Commelyna. 
Tradescantia. 
Aneilema. 

GE RES PRJ CIPAUX. 

Spironème, 
*Cyanotis, 

Spironema. 
Cyanotis. 

Campélie, 
*Dichorisandre, 

Campelia. 
Dichorisandra. 

Les Commélynées se distinguent, parmi les autres Familles monocotylédones, par leur périanthe double, nettement séparé, comme celui 
des Alismacées, en calyce et corolle. Elles s'éloignent, par leur port et leur structure, des Joncées, auxquelles on les joignait autrefois; elles 
se rapprochent des Restiacées, et surtout des Xyridées, par leur embryon antitrope et leurs feuilles engaînauLes; mais celles-ci en diffèrent 
par plusieurs autres caractères, et notammeut ·par la forme et la situation de leur embryon, qui est lenticulaire et appliqué extérieurement 
contre l'albumen. • Les Commélynées croissent dans les régions intertropicales des deux Continents, et surtout du Nouveau; ·elles se rencontrent en petit 
nombre dans rAuslralie, où elles descendent jusqu'au 35e degré de latitude australe. Quelques-unes vivent en-deçà du Cancer, et s'étendent 
jusqu'au 40• parallèle septentrional. 

On a recueilli peu de renseignements sur les propriétés des Commélynées. Beaucoup d'espèces possèdent un mucilage abondant, qui 
<levient alimentaire par la coction. Les rhizômes tubéreux de quelques-unes contiennent, outre le mucilage, de la fécule qui ajoute à leur 
qualité nutritive: tels sont.les Commelyna tuberosa, cœlestis, angitstifolia, stricta, etc.; d'autres Espèces mexicaines sont administrées dans 
les maladies du foie. - Le rbizôme du C. Rumphii est vanté comme emménagogue. - Les tubercules du C. medica sont usités en Chine 
contre la toux, l'asthme, la pleurésie et la strangurie. - L'herbe du Tradescantia malabarica, cuite dans de l'huile, est employée dans le 
traitement de la lèpre et de l'impétigo. - Les Indiens boivent la décoction du Cyanotis axillaris pour combattre la tympanite. - Le 
Tradescantia diuretica e&t préconisé au Brésil. 

ÉRIOCAULONÉES, ERIOCAULONE.Js. 

( JUNCO RUM Genera, Jussieu. - ERIOCAULONE.tE, L.-C. Richard.) 

Ériocaulon à sept angles (Ei'iocaulon septangulare). 

FLEURS monoïques, ou dioïques. PÉRIANTHE infère double, l'ex
terne 2-3-phylle, l'interne sub-tubuleux, 3-2-fide. ÉTAMINES en 
nombre double des folioles périgoniaJes, insérées sur les intérieures, 
les alternes souvent stériles. OVAIRE supère, à 2-3-loges 1-ovulées. 
OvuLES pendants, ortlwtropes. CAPSULE 2 --3-loculaire, toculicide. 
GRAINES albuminées. EMBRYON monocotylédoné, globuleux, ou sub
lenticulaire, antitrope, extraire. - TIGE, ou HAMPE. FEUILLES eau
linaires, ou radica? es, demi - engaînantes. FLEURS en capitule. 

HERBES habitant les marais, ou les lieux exondés, vivaces, 
acaules, rarement caulescentes, très-rarement sous-frutescentes. 
- FEUILLES linéaires, sub-charnues, entières, quelquefois fistu
leuses, nervoso-striées, demi-engaînantes à la base, les radicales 
ramas&ées, les caulinaires alternes. - FLEURS minimes, réunies 
en capitule involucré, sur un réceptacle ordinairt:ment poilu, 
incomplètes,· monoïques dans le même capitule, ou rarement 
dioïques, pourvues chacune d'une bractée, et accompagnées 
de poils, ou de paillettes. - PÉRIANTHE double, l'interne ordi
nairement discolore. - FLEURS cf : Périanthe externe, à 2 sé
pales latéraux, ou à 3 sépales, dont un postérieur. Périanthe 
interne tubuleux-sub-campanulé; limbe bifide, ou 3-denté, ou 
trifide, à lanières imbriquées, égales, ou l'antérieure plus grande. 
Préfl.oraison imbriquée. - ÊTAMINES insérées sur le tube du pé
rianthe interne, tantôt en même nombre que ses divisions et 
opposées; tantôt en nombre double, les unes plus grandes, op
posées à ces divisions; les autres plus petites, alternes, souvent 
privées d'anthères, ou rudimentaires. Filet~ subulés, infléchis 

dans la préfloraison. Anthères 2-loculaires, très rarement !-loculaires, dorsrnxes, à déhiscence longitudinale. 
Rudiments ovariens 3-2, glanduliformes, ou tuberculiformcs. - FLEURS ~ : Périanthe interne et périanthe ex-
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terne 3-phylles, rarement 2-phylles, les folioles internes plus molles, quelquefois remplacées par 3 faisceaux 
de poils (Lachnocaulon, Tonina), quelquefois distinctes par leurs onglets et cohérentes par leurs limbes (Philo
rlice). Rudiments des étamines nuls. - OVAIRE libre, à 3-2 carpelles, quelquefois augmenté d'une 2me série 
accessoire de carpelles superposés et stériles, simulant des stigmates internes (Pa:palanthus). OvuLES solitaires 
dans chaque carpelle, pendants près du sommet de l'angle interne, orthotropes. Style trrminal, très-court. 
Stigmates autant que de carpelles, simples, ou bifides, entourant les carpelles stériles. - CAPSULE couronnée 
par le style, entourée par le périanthe, 2-3-loculaire, s'ouvrant par déhiscence loculicide. - GRAINES pendantes, 
ovoîdes, ou sub-cylindriques, relevées de côtes longitudinales, membraneuses-hyalines, se divisant plus tard en 
poils fins. Testa coriace, l~isant. Endoplèvre nulle. Albumen farineux. - EMBRYON diamétralement o--pposé au 
hile, appliqué extérieurement à l'album~n, antitrope, sub-globuleux, ou lenticulaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ériocaulon, Eriocaulon. 1 Tonina, Tonina. 1 Pbilodice, Philodice. 1 Prepalanthus, Péepalanthus. 1 Lachnocaulon, Lachnocaulon. 

Eriocaulon septan(ltLlm·e. 
Cl pilule. 

Eriocaulon. 
Élamine .. t lobe 
du périanthe. 

E,·iocaulon septangulare. 
Fleur <f et bractées. 

Eriocaulon. 
O<ule. (g.) 

E1·iocaulon septangulm·e. 
Fleur Q 

face dorsale et bractées. 

Eriocaulon quinquangulai•e. 

Eriocaulon SP.ptangulare. 
Fleur~ 

dépouillée de ses bractées, 
monlranl son ovaire 
muni de 2 stigmates. 

Eriocaulon septangulare . 
Fleur ~ ou•erte. 

Eriocaulon 
quinquangulare. 

E1·iocaulon. Diigramme <f. Erioca'!.llon. Diagr1mme ~-
Pi,Lil à 3 stigmates. 

(g.) 

Eriocaulo,i scptangulare. 
0 vaire coupé 

verticalement. ( g.) 

Eriocaulon 
quinquangulai·e. 
Graine entière. 

( ;.) 
Graine coupée 

verlic1lement. (g.) 

Les Ériocaulonées forment avec les Commélynées, les Xyridées, les Restiacées et les Centrolépidées, la Classe des Énantioblastées, 
de M. de Martius, ainsi nommées à cause de la position constante de l'embryon à l'extrémité de la graine opposée au hile. 

Les Ériocaulonées se rapprochent des Restiacées par l'ovaire à 2-3 loges 1-ovulées, l'ovule pendant et orthotrope, la structure de la 
graine et la direction de l'embryon ; mais les Restiacées s'en éloignent par l'inflorescence, par le périanthe complétement glumacé, les 
étamines 1-sériées, les anthères 1-loculaires, et le testa lisse, à hile nu, ou strophiolé, etc. 

Les Ériocaulonées sont assez riches en Espèces; les deux tiers de la Famille habitent l'Amérique tropicale; la moitié du 3e tiers appartient 
à l'Australie ~ituée au Nord du Capricorne. Peu d'Espèces se rencontrent dans l'Asie tropicale, à Madagascar, et dans les lles de l'Afrique 
australe. Elles sont moins rares dans l'Amérique septentrionale, où elles s'étendent jusqu'au 44• degré latitude Nord; une seule Espèce (Erio
caulon septangulare) habite le Nord de l'Amérique et de l'Écosse, où elle a été rencontrée dans l'île de Sckye, l'une des Hébrirles. 

On ne sait, sur les propriétés de cette Famille, que ce qui est relatif à l' Eriocaulon setaceurn, dont l'herbe, cuile dans l'huile, est 
employée comme antipsorique dans la médecine populaire de l'Inde. 

Les XYRIDÉES, Plantes habilant les régions chaudes de l'Asie, de l'Australie et de l'Amérique, sont étroitement liées aux Ériocaulonées par 
leur inflorescence, leur androcée à 2 séries, dont l'une souvent stérile, leur embryon antitrope et extraire; mais elles diffèrent par leurs 
fleurs ~, par leur périanthe, dont la série e..-x.terne est- nettement pétaloïde, par leurs anthères extrorses, par leurs ovules nombreux et 
dressés, etc. - GENRES : Xyris, Abolboda. 
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RESTIACÉES, REST/ACE.&. 

(JUNCORUM Genera, Jussieu. - RESTIACEJE, R. Brown ET CENTROLEPIDEJE, Desvaux.) 

.Reslio engainé ( Restio vaoinatus ). 

FLEURS diclines. PÉRIANTHE infère) calyciforme, à 2-6 glumes hi-sériées. 

ÉTAMINES 3-2. OVAIRE 3-2-f -loculaire. OVULES solitaires, orthotropes, 
pendants. CAPSULE 3-loculaire, ou NucmE. - GRAINE albuminée. EMBRYON 
monocotylédoné, antitrope, extraire. -TIGE, ou HAMPE. - FEUILLES touüs 
radicales, ou caulinaires, engaînantes. FLEURS en épi, ou en grappes. 

Restio telraphyllus. 
Fleur d'-(g.) 

Restio letraphyllus. 
FleurQ 

( ~) ,ao~,, ~;'./me"•· 

~ .o 
Restio. • 

Diagramme:Q, Restio. 
monlranl 2 élamine~_stériles . Embr1oa vu de face. 

Restio. 
Ornle. 

IF-1 

Restio. 
Graine entière. 

(g.) 

Restio. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

Restio tetraphyllw,. 
Pistil coupé 

verticalement. ( g.) 

ResUo. 
Embryon vu de profil. 

Aphelia Gunnii. 
Diagramme 

d'inflorescence. 

Restio. 
T-ruil déhiscent. ( g.J 

Cent1·olepis aristata. 
JnUorescence. 

HERBES, ou Sous-ARBRISSEAUX, à rhizôme rampant. - TIGES rameuses
noueuses, ou HAMPES simples. - FEUILLES tantôt toutes radicales, ra
massées, tantôt caulinaires, alternes, engaînantes à Ja base, à gaîne 
fendue, à limbe entier, é~roitement linéaire, ou avorté. - FLEURS ré
gulières, en épi, ou en grappe, ou en panicule, entremêlées de bractées 
scarieuses, généralement diclines, rarement t5' (Lepyrodia ). - PÉ
RIANTHE glumacé, à 4-6 glumes hi-sériées, 2 des externes latérale5 et. 
une postérieure, les internes plus grandes, ou plus petites, persistantes 
dans les fleurs~- - ÉTAMINES 2-3, opposées aux glumes internes et 
insérées à leur base, stériles, ou nulles dans les fleurs ~. Filets fili-
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formes, ordinairement libres. Anthères 1-loculaires, dorsifixes, peltées, rarement 2-loculaires (Lyginia, Lepi
danthus, Anarthria, etc.), à déhiscence longitudinale introrse. - OvAIRE libre, 3-2-loculaire, rarement 1-locu

Iaire (Chœtantkus, Leptocarpus, Loxocarya). Ovules solitaires dans chaque loge, pendants, orthotropes. Styles 1-3, 

continus avec le dos des carpelles, distincts, ou soudés à leur base. Stigmates 1-3, plumeux, ordinairement(?) 

introrses. - FRUIT capsulaire-loculicide, ou folliculaire, ou nucamentacé, indéhiscent. - GRAINES suspendues 

au sommet de la loge, à testa coriace, dur, cru.stacé, lisse, ou tuberculeux, à hile nu, ou stropbiolé. Albumen 
charnu, copieux. - EMBRYON situé à l'extrémité de la graine opposée au hile, et appliqué extérieurement contre 

l'albumen, lenticulaire, antitrope. 

Restio, Restio. 
Calo psis, Calo psis. 
Thamnochortus, Thamnochortits. 

UENRES PRI CIPAUX. 

Élégia, 
Lépyrodia, 
Lyginia, 

Elegia. 
Lepyrodia. 
Lyginia. 

An thochortus, 
Leucoplocus, 
Willdenowia, 

Anthochortus. 
Leucoplocus. 
Willdenowia. 

Les Restiacées sont étroitement liées aux Ériocaulonées (voir cette Famille). Elles se rapprochent des Joncées par leur rhizôme, leur 
tige noueuse, leurs feuilles alternes engaînantes, leur périanthe glumacé, 2-sérié, leur ovaire 3-1-loculaire, leur fruit capsulaire et leur 
albumen charnu; elles s'en éloignent par leurs feuilles à gaine fendue, leur androcée à 3-2 étamines, leur ovule orthotrope et leur embryon 
lenticulaire extraire. - Elles ont aussi quelque affinité avec les Cypéracées par le port, la diclinie, le nombre des étamines, etc., mais les 
Cypéracées diffèrent par la ga1ne des feuilles, non fendue, le périanthe remplacé par des soies ou des écailles, les anthères 2-loculaires et 
basifixes, l'ovule dressé, anatrope, l'albumen farineux, l'embryon plus ou moins inclus, etc. · 

Les CENTROLÉPIDÉES primitivement annexées aux Restiacées, puis séparées, puis réunies de nouveau à cette Famille, n'en diffèrent en 
effet que par leurs fleurs, à périanthe remplacé par 2 glumes sub-opposées, à androcée rnonandre, à ovaire toujours uni-loculaire, à fruit 
utriculaire s'ouvrant latéralement par une fente longitudinale. - GENRES : Centrolepis, Aplielia, Alepyrum. 

Les Re:;tiacées vivent toutes au-d~là <le l'équateur; la plupart croissent au cap de Bonne-Espérance; quelques-unes habitent Madagascar et 
l'Australie. On n'en a pas encore observé dans le Nouveau Continent. - Les Centrolépidées appartiennent à l'Australie tropicale et extra
tropicale. 

Les Restiacées ne sont connues par aucune propriété, si ce n'est par l'usage que les Autochthones font du chaume de la Plante pour cou
vrir leurs cases. 

FLAGELLARIÉES. - M. Brongniart place près des Restiacées les Ftagellariées, composées ·des Genres Fla
gellaria et Juinvitlea, dont les caractères sont les suivanls : Fleurs ?J. Sépales 3, distincts. Pétales 3, distincts, 

scarieux, semblables aux sépales. Étamines 6, hypogynes, libres. Anthères introrses. Ovaire à 3 loges 1-ovulées. 
Ovules suspendus par un court funicule au sommet de chaque loge, orthotropes, à micropyle infère. Stigmates 3, 

apicaux, divergents, filiformes, papilleux intérieurement de la base au sommet. Fruit baccien, 1-2-séminé. 
Graine à testa crustacé. Albumen farineux. Embryon minime, antitro-pe, lenticulaire, e~traire et recouvert 

d'un embryotége. - Herbes arondinacées,· ou sarmenteuses. Feuilles longuement engaînantes, parallélinerviées. 

Herbes appartenant à l'Asie tropicale, à l'Australie et à la Nouvelle-Calédonie. 

CYPÉRACÉES, CYPERACEAs. 

(CYPEROlDE..,E, Jussieu. - CYPERACE..,E, R. Brown~ De Candolle.) 

FLEURS glumacées ?J, ou diclines. PÉRIANTHE nul, ou remplacé par des soies. ÉTAMINES hypogynes, généralement 
3-2. ANTHÈRES basifixes. OVAIRE 1-loculaire, 1-ovulé. OVULE basilaire, anatrope. STYLES 3-2. AKÈNE. GRAINE albu

minée. EMBRYON monocotylédoné, minime, inclus, ou extraire. -TIGE généralement anguleuse. FEUILLES graminées, 

à gaîne très-rarement fendue. FLEURS en épis. 

HERBES ordinairement gazonnantes, à rhizôme tantôt raccourci, tantôt rampant, stolonifère, engame par 

des squames foliaires, quelquefois tubéreux à ses extrémités. -TIGES anguleuses, ou cylindriques, sans nœuds, 

ou coupées de diaphragmes (Eleocliaris geniculata, articulata, etc.), souvent hypogées, à dernier entre-nœud 

allongé, épigé; simples, ou très-rarement rai:neuses, pleines dans leur jeunesse, lacuneuses après leur accrois

sement. - FEUILLES alternes, naissant des nœuds, équitantes sur 2 ou 3 rangées; pétiole en gaîne close ou très

rarement fendue, quelquefois dépourrn de limbe. et longuement mucroné; limbe linéaire, ou rubané, ou 

· canaliculé, à nervures parallèles, à veinules transversales, à bord entier, souvent scabre. Stipule axillaire, 

membraneuse, soudée dans toute son étendue par sa face dorsale à la gaîne de la feuille, et ne la dépassant 

pas, ou la dépassant sous forme de bourrelet ou de membrane (ligule), libre seulement au sommet. Carex d 
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FLEURS ?J, ou monoïques; ou dioïques, disposées en épillets rarement solitaires, ordinairement agrégés en 
épi, ou en panicule, ou en glomérules, et munis de bractées ou d'involucres polymorphes. - FLEURS pour
vues chacune d'une ou de deux bractées scarieuses (glumes), tantôt solitaires, tantôt insérées, en 2 ou plusieurs 
rangées, sur un pédicelle commun, et formant un épillet uni-pauci-multi-flore. Bractées inférieures de l'épillet 
souvent stériles, quelquefois hétéromorphes, et servant à l'épillet de spathe commune. - PÉRIANTIIE tantôt 
nul, tantôt constitué par des soies, ordinairement 6, quelquefois 3-oo, quelquefois soudées en anneau à leur 
base. - ÉTAMINES hypogynes, généralement 3, dont une antérieure et 2 postérieures, quelquefois 2-1, rare
ment 4 (Hypolytrum), ou 5 (Scleria, Caustis), ou 6-8 (Lepironia, Diplasia), ou 12 (Evandra, Chrysithria-). Filets 
filiformes, ou aplatis, .libres. Anthères basifixes, hi-loculaires, linéaires, introrses, à déhiscence longitudinale. 
- OvAIRE libre, sessile, ou stipité, souvent entouré à sa base d'un disque cupnliforme (Scleria, Ficinia, Melan
cranis, etc.), ou. d.'un anneau membraneux adhérent ( Fimbristylis), o~ de 3 staminodes spatulés (Fuirena); 
comprimé, ou plane-convexe, ou plus ordinairement à 3 angles répondant aux 3 étamines; uni-loculaire 
!-ovulé. Ovule inséré à la base interne de l'ovaire, dressé, anatrope. Styles 3, raremenL 2, stigrnatifères sur 
leur bord interne, plus ou moins cohérents inférieurement, à base tantôt continue, tantôt épaissie et articulée 
avec le sommet de l'ovaire. - FRUIT 1-séminé, indéhiscent, lenticulaire, ou plane-convexe, ou trigone, ou 
cylindrique, ou globuleux, lisse, ou pointillé, ou scabre, ou hé1~issé, ou tuberculeux, ou rugueux, ou strié, 
ordinairement terminé par la base des styles, qui quelquefois le coiffe complétement (Cladium, etc.). Péricarpe 
membraneux, ou crustacé, ou osseux, très-rarement drupacé (Diplasia). - GRAINE ~lressée, à testa mince. 
Albumen farineux, ou quelquefois charnu. - EMBRYON voisin du hile, minime; extraire, ou rarement entouré 
d'une couche mince d'albumen et inclus (Carex, etc.). Cotylédqn lenticulaire, charnu, indivis. Gemmule peu 
apparente. Extrémité radiculaire infère, obtuse. 

I 

( 

Cai·ex Rhizôme . 

Carex dei rives ( Care.:c ripar fa). Inflorescence monoique. Cart:c. Fleur~- ( &•l Cui•c:c. Fleur Ç!. ( g,) E lyna . Fl!ur el brac.Lée. ( g.) 

i6 
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Sonchel long { Cyperus longus). 

Blysmus. Fleur. (g.) 

Souchet long ( Cyper11.s longm). 
Portion d'inflorescence. 

Malacochœte 
littoralis. 

Fleur dig:ne. { g.) 

Mnlacochœte liltoralis. 
Fruit mûr. (g.) 

Fleur cl braclée. 

Souchet long 
(Cyperus Longus). 

Epillet. { g. ) 

Scfrpus lacmtris. 
Fleur. { g.J 

Malacochœte littoralis. 
Akène coupé 

verlicalement, (g.) 

Linaigrette à épis nombreux (EJ·iophorum polystachyum). lnflore,cP.nce. 

Eriophorwn. 
Ei·ioph oi·um. Graine entière. 

(g.) Graine coupée 
rnrlicalemen 1. 

(g.) 

E1·iopho1·um . 
Carpelle 

el soies hyp!>gyne$. 

~ 
Carex. Carex. Carex. Eriopho1·wn. 

Carpelle mûr, coupé Coupe Terticale Embryon. (g,) Emhr1on. ( g.) 

verticalement. { g.) de la gnine. (g,J 
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TRIBU T. - CYPÉRÉES, CYPERE.IE. 

Épillets ordinairement multi-flores. Glumes distiques, imbriquées, quelques-unes des inférieures souvent 
vides. Fleurs '?}. Périanthe nul, ou représenté par des soies hispides. Style très-rarement renflé à sa base, 
tombant. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Papyrus, Papyrus. *Souchet, Cyperus. Kyllingia, Kyllingia. Marisque, Mariscus. 

TRIBU Il. - SCIRPÊES, SCIRPE.IE. 

Épillets ordinairement multi-tlores. Glumes imbriquées sur plusieurs rangs, très-rarement distiques (Andro
trickum, Abilgaardia ), quelques-unes des inférieures souvent vides. Fleurs '?}. Périanthe tantôt nul, tantôt 
représenté par des soies écailleuses, ou capillaires. Akène ordinairement terminé en pointe ou en bec par la 
base persistante dn style. 

Éléocbaris, 
Scirpe, 
Linaigrette, 

Eleocharis. 
Scirpus. 
Eriophorum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Ftùrêna. 
Isolépide, 
Fimbristylis, 

Fuirena. 
Isole pis. 
Fimbristylis. 

.A.ndrolricbum, Androtriclzum. 
Ficinia, Ficinia. 
Mélancranis, Melancranis. 

TRIBU Ill. - HYPOLYTRÉES, HYPOLYTRE.IE. 

Épillets uni-flores, agglomérés en épis capités, ou cymoso-paniculés. Fleurs 7J, munies chacune de 2-i-6 glu
mes étroitement imbriquées. Périanthe nul. Étamines 2-3, ou 6-8. Style 2-3-fi.de, tombant, ou persistant par 
sa base. 

GENRES PRINCIP AUX. 

Hypolytre, Hypolytrum. Lipocarpba, Lipocarpha. Hémicarpha, Hemicarpha. Diplasie, Diplasia. 

TRIBu IV. - RHY JCHOSPORÉES, RHYPtCHOSPORE.IE. 

Épillets généralement pauci-flores. Glumes imbriquées sur 2 ou plusieurs rangées, les inférieures vides. 
Fleurs ordinairement polygames. Périanthe tantôt nul, tantôt composé de 6 soies, rarement moins, très
rarement plus (8-iO). Étamines 3, quelquefois 6. Akène souvent terminée en bec par la base persistante du 
style. 

Artbrostylis , 
Pleurostachys, 
Rhynchospore, 
Cladie, 

A 1·throstylis. 
Pleurnstachys. 
Rhynchospora. 
Cladium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Caustis, 
Lépidosperma , 
Carpha. 
Chretospore, 

Caustis. 
Lepidospe1·ma. 
Carpha. 
Chœtospora. 

Blysmus, 
Dulichium, 
Choin,. 

TRrnu V. - SCLÉRIÉES, SCLERIE.IE. 

Blysmus. 
Dulichium. 
Schœnus. 

Épillets diclines, les cf multi-flores, à glumes imbriquées sur 2 ou plusieurs rangs, les inférieures quelque
fois vides. Périanthe nul. Étamines i-3, très-rarement 5. Épillets~ !-flores, à glumes imbriquées sur plusieurs 
rangs. Périanthe nul. Style 3-fi.de, égal à sa base. Akène osseux~ ou crustacé, ordinairement assis sur un 
disque 3-lobé. 

GENRES PRI CIPAUX. 

Sclérie , Scleria. Diplacrum, Diplacrum. 
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TRIBU VI. - CARlCINÉES' CARICINE..tE. 

Fleurs monoïques, ou dioïques , en épis , à glumes imbriquées sur plusieurs rangs. Périanthe nul. Épis cf 
simples. Étamines 3-2. Épis ~ simples, ou composés. Pistil embrassé par une écaille intérieure adossée · à 

l'axe, hi-carénée (analogue à la glumelle supérieure des Graminées), à bords ordinairement soudés et formant 
une enveloppe ou utricule (urcéole, périanthe, périgyne), persistante et accrescente, qui renferme l'ovaire seul, 
ou l'ovaire accompagné d'un pédicelle stérile sétiforme. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Carex, Carex. Élyn~ Elyna. 

Les Cypéracées sont étroitement liées aux Graminées: celles-ci s'en distinguent par leur gaîne foliaire fendue, leur chaume non anguleux, 
à nœu_ç]s saillants, leurs anlhères dorsifixes, leurs stigmates généralement plumeux , leur fruit à péricarpe .adhérent au testa, et leur 
embryon toujours extraire. - Le port des Cypéracées est analogue à celui des Restiacées, mais ces dernières diffèrent essentiellement par 
leur fruit 3-loculaire et leurs ovules orthotropes suspendus au sommet de la.loge. 

Les Cypéracées sont répandues par toute la terre, et surtout dans les régions froides de l'hémisphère Nord; elles habitent en société les 
plaines marécageuses, les prés humides et les pentes sèches des hautes montagnes. Elles sont moins fréquentes dans les estuaires des 
rivages maritimes. Le nombre des Carex et des Scirpus diminue à mesure qu'on approche de l'équateur; le contraire a lieu pour les Cyperus, 
qui abondent entre les tropiques, où ils occupent les rives des grands fleuves et les clairières des forêts vierges. Les Cypéracées sont moins 
abondantes dans l'hémisphère austral, où elles cèdent la place aux Restiacées. 

Les propriétés· des Cypéracées diffèrent de celles des Graminées, en ce qu'elles possèdent peu de sucre et de fécule; leurs feuille!'! et leur 
tige sont dépourvues de suc, el ne ~ournissent aux. animaux -herbivores qu'un mauvais pâturage. Les rhizômes de quelques Espèces con
tiennent un principe amer et une huile volatile, unis à une certaine quantité de fécule, qui les font ranger parmi les médicaments résolutifs 
et diurétiques. · . 

Les rhizômes de nos Carex, amers et légèrement camphrés, étaient autrefois employés, surtout ceux du C. arenaria (qui atteignent souvent 
une très-grande longueur), dans les cachexies herpétiques et syphilitiques, comme succédanées de la salsepareille_. - La souche du Scirpus 
lacustris est astringente et diurétique. - Le Remirea maritima, commun. dans l'Amérique tropicale, possède les mêmes qualités à un plus 
liant degré. - L'herbe de · nos Eriophorwm, était jadis administrée contre la dysenterie, et la moelle fongueuse de leur tige passe chez les 
paysans de l 'Allcmagne pour un remède efficace contre le tamia. - °Les tubercules des Cyperus longus, rotundus e~ de quelques- uns èc 
leurs congénères, croissant dans le midi de l'Europe et dans les parties chaudes de l'Asie, sont aromatiques-amers, et jouissent de propriétés 
toniques-stimulantes. - La r·acine_ du Kyllingia triceps est précouisée dans l'Inde pour le traitement du diabète. - Les tubercules .du 
Souchet coniestible (Cyperus esculentus), originaire d'Afrique, cullivé par les anciens Ég ptien , et mentionné par Théophraste, contiennent 
outre la fécule, une notable quantité d'huile douce, ce qui s'observe rarement dans les parties souterraines des Végétaux : ces tubercules 
fournissent -un aliment nourrissant, analeptique, et réputé aphrodisiaque. - Les tubercules sont disposés en chapelet dans le C: articulatus, 
qui croît dans les régions chaudes des deux Continents : de là son nom populaire de Pater-noster. - No Scirpes maritimes-portent à 
l'extrémité de leurs filets radicaux des renflements féculents et alibi les; il en est de même du Scirpus tuberosus. - Plusieurs ·cypéracées 
sont usitées dans la sparterie. En Égypte, les tiges des Cyperus dives et alopecuroides servent à fabriquer des nattes très-fines, préférables 
de beaucoup par leur fraicheur à celles de paille ordinaire. En France, nos meilleurs paillassons se fabriquent avec les tiges du Scirpus lacustris; 
celte Plante subit dans les eaux courantes une modification singulière : elle'se transforme ~n phyllop.e rubané flottant. On emploie dans le 
l\Iidi pour les chaises les longues tiges du Carex nervosa. - Enfin, c'est aux Cypéracées qu'appartient le papyrus (Papyrus antiquorum), 
qui croît dans les marais de la haute Égypte, et avec lequeJ les anciens fabriquaient leur papier : ils coupaient les fibres parallèles de la tige 
en tranches horizontales, qu'ils appliquaient à angle droit les unes sur les autres; ces tranches, soumises à la pression et à la percussion, 
s'aplatissaient et formaient bientôt un feuillet, que l'ouvrier lissait ensuite avec un instrument d'ivoire. 

GRAMINÉES, GRAMINE.tE) Jussieu. 

. . 

FLEURS glumacées, disposées en épillets, généralement ?J. PÉRIANTHE incomplet, ou nul. ÉTAMINES hypogynes, 
généralement 3., rarement moins, ou plus. ANTHÈRES dorsifixes. OVAIRE libre !-loculaire, 1-ov'l!,lé. OVULE pariétal, 

semi-anatrope. CARYOPSE. Albumen farineux. füIBRYON monocotylédoné, basilaire, extraire. -TIGES généralement 

noueuses. FEUILLES à gaîne fendue, ordinafrement ligulée . 

. Pu TES annuelles, ou virnces, généralement herbacées, cespiteuses, rarement sous-frutescentes, ou frutes
centes, _ou arborescentes; à racin_es fibreuses , ou à rhizôme ~ampant et émettant souvent des stolons de ses 
nœuds ~adieants. -TIGE (chaume) cylindrique, rarement comprimée, fistuleuse, ou quelquefois pleine, ordi
nairement articulée au niveau de l'insertion des feuilles; à nœuds annulaires pleins, gonflés, rarement con
tractés (Molinia); simple, ou quelquefois rameuse par suite de l'évolution d'un bourgeon axillaire adossé à la 
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tige par sa feuille primaire-. - FEUILLES alternes, distiques, naissant des nœuds; pétiole dilaté, enroulé en une 
gaine qui entoure la tige, et dont. les bords sont libres, ùu très-rarement soudés plus ou moins complétement; 
limbe entier .générale.ment étroit, linéaire, quelquefois oblong , ou ovale, à nervures parallèles, à bords très

souvent scabres. S_tipule axillaire soudée par sa face dorsale avec la gaîne, et la dépass~nt peu. ou point, sons 

- forme de languette membraneuse (ligule). - FLEURS îJ, rarement diclines, monoïques ou dioïques, ou quel
quefois polygames, disposées le long d'un axe (rachis) en petits_épis (épillets), tantôt sessiles sur le rachis (épi), 

tantôt portés sur des pédoncules rameux, diffus (panicule) ou courtement ramel~x (panicule spiciforme), rare
ment réunis en fascicules et pourvus d'une spathe commune; chaque épillet involucré par 2 bractées écail
leuses (glumes), opposées, presque de niveau , l'une extérieure, l'autre intérieure, quelquefois nulle. Épillets 
uni-flores, ou pluri-flores, contenant souvent des fleurs stériles. - FLEURS pourvues chacune de 2 bractées 

(paillettes, bâles, glumelles) sub-opposées, dont l'une inférieure et externe, plus grande, impar:inerviée, ou ca
rénée, tantôt munie d'une arête terminale ou dorsale, QU basilaire, tantôt mutique; glumelle supérieure et 

interne emboîtée par l'inférieure, ordinairement dépourvue cl~ nervure moyenne, et munie de 2 nervures laté

rales, échancrée, ou bifide, rarement nulle par avortement. - PÉRIANTHE imparfait, très-rarement nul, composé 
de squamules verticillées, hypogynes (glumellules), membraneuses- charnues, irrégulières, libres, ou soudées 

entre elles, normalement au nombre de 3, les 2 externes al~ernant avec les glumelles, l'interne opposée à la 

glumelle supérieure, souvent hétéromorphe et plus étroite, ordinairement avortée. 

ÉTA1\1INES hypogynes, définies, généralement 3, quelquefois 6 ( Ory za, Potamophila, Hydrochloa, Z i:zania, 
Pharus, Nastus, Bambusa, etc.), rarement 4 (Microlmnci, Anomocliloa, Tetrarr..hena) ou 2 (Antlwxanthum, etc.), 

oq 1 ( Uniola, etc.); très-rarement indéfinies par avortement de l'ovaire (Luziola, Pariana); dans les fleurs 
hexandres, verticillées autour de l'ovaire; dans les fleurs triandres, 2 opposées aux nervures latérales de la 
glumelle supérieure et une à la glumell-e inférieure; dans les fleurs cliandres, l 'extériepre manquant; dans les 

fleurs monandres, l'extérieure seule existant. Filets capillaires, libres, ou qu~lquefois cohérents par leur base. 

Anthères dorsifixes, 2-loculaires, linéairès, généralem~nt bifides à leurs deux extrémité , à déhiscence latérale
longitudinale, ou très-rarement apicale-.' - OVAIRE libre, 1-loculaire, f-ovulé. Ovule fixé à la partie pc;>stérieure 

de l'ovaire dans toute sa longueur, ou par sa base, très-rarement suspendu au-dessous du sommet. ~tyles 2, ou 

très-rarement 3, libres, · ou soudés à la bas~, quelquefojs soudés en un style indh·is. Stigmates à poils simples, 

ou _rameux. - FRulT libre, ou soudé avec les glumelles, sec, indéhiscent, à péricarpe ordinairement mince, 

membraneux, ou coriace, et adhérent à la graine (caryopse), ou rarement membraneux et déhiscent (Sporobo
lus), présentant ordinairement au nivea_u du bile, qui réunit le testa au péricarpe, une macule ponctif6rme, 

ou linéaire. Albumen farineux, ou farineux-corné, très-épais. - EMBRYON placé en dehors de l'albumen dans 
une fossette à la base de sa face antérieure. Cotylédon scutelliforme, souvent fendu en long sur sa face externe, 

et montrant le blaste ou corculum, formé de la radicule et de la gemmule. Gemniule terminale, conique, com

posée de 1-4 feuilles primordiales enroulées. Radicule basilaire, épaisse, obtuse, souvent munie intérieurement 

de plusieurs tubercules, perforé_e à la germination, ' par des fibres radicales nées chacune de l'un de ces tu
bercules, et entourées à leur base d'une petite gaîne (coléorrhize), débris de la partie perforée du blasle. 

TRrnu I. - ANDROPOGO ÉES, ANDROPOGONE.!E. 

Épillets ordinairement géminés, ou ternés, polygames, le médian fertile, les latéraux cf, ou neutres, très

rarement tous fertiles, disposés en panicule spiciforme ou rameuse, quelquefois digitée, plus rarement en 

grappe spiciforrne. Épillets fertUes composés d'une fleur îJ accompagnée d'une fleur inférieure cf, ou neutre. 
Glumes sub-égales, dépassant souvent la fleur ?J, ou rarement inégales !}inférieure étanL la plus grande. 

Glumelles membraneuses, rarement cartilagineuse . Glumelle inférieure de la fleur îJ regardant la glume su

périeure. Étamines 3. Stigmates ordinairement longs, sortant sous le sommet ou au sommet de la fleur . 

Caryopse marqué d une macule hilaire ponctiforme. 

*Barbon, 
Ischœmuru, 

*Sorgho, 

Andropogon. 
Ischœmum. 
Sorghuni. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Érianlhe, 
Impérate, 

Erianthus. 
Jmperata. 

*Cannr., 
Tripsacum, 

Saccharum. 
Tripsacum. 
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TRIBU II. - PANICÉES, PANICEJE. 

Épillets tous fertiles, disposés en panicule spiciforme, ou rameuse, quelquefois digitée; composés d'une 
fleur~ accompagnée d:une fleur inférieure cf, ou neutre. Glume inférieure plus petite que la supérieure, sou
vent minime, ou avortée. Glumelles ordinairement cartilagineuses, brillantes. Glumelle inférieure de la fleur~ 
regardant la glume supérieure. Étamines 3. Stigmates ordinairement longs, sortant au sommet ou sous le 
sommet de la fleur. Caryopse marqué d'une macule hilaire ponctiforme. 

Reimaria, 
Paspale, 

*Panic, 

Reimaria. 
Paspalum. 
Panicum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Oplismène, 
*Sétaire, 
Digitaire, 

Oplism,enus. 
Setaria. 
Di.gitaria. 

TRIBU III. ORYZÉES~ ORYZEJE. 

*Pennisète, 
*Pénicillaire, 
Ilardanette, 

Pennisetum. 
Penicillaria. 
Tragus. 

Épillets tous fertiles, disposés en grappe ou en panicule, tantôt 1.-flores, à glumes souvent avortées; tantôt 
2-3-flores, les fleurs inférieures à une seule glumelle, neutres, la terminale seule fertile. Glumelles chartacées
roides. Étamines généralement 6, souvent 3 ( Hygroryza, Eh1·harta, Leer.îia), ou 4 ( lllicrolœna., Tetrarrhena ), 
rarement 1. (leersia). Stigmates divergents, sortant sur les côtés de la fleur. Caryopse marqué d'une macule 
hilaire linéaire. 

Pharos, 
Ehrharta, 

Pharus. 
Ehrharta. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Zizanie, 
*Riz, 

Zizania. 
Oryza. 

Léersie, 
Anomoch1oa, 

Tnrnu IV. - PHALARIDÉES, PHALARIDEJE. 

Leersla. 
Anomochloa. 

Épillets hermaphrodites, ou monoïques, ou polygames, disposés en panicule spiciforme, ou en épis; tantôt 
à 2 fleurs ~, ou ~, ou cf; tantôt à 2-3 fleurs, dont la supérieure seule fertile. Glumes ordinairement égales, 
plus longues ou aussi longues que la fleur. Glumelles plus ou moins endurcies après la floraison. Glumelle in
férieure de la fleur fertile regardant la glume inférieure. Étamines 3, ou 2. Stigmates généralement allongés, 
ou filiformes, sortant au sommet ou sur les côtés de la fleur. Caryopse marqué d'une macule linéaire, ou 

ponctiforme. 

*Flouve, 
Hiérochloa, 

Anthoxantlium. 1 

Bie1·ochloa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pha1aris, 
Lygée, 

Phalaris. 
Lygeum. 

*Maïs, 
*Larmille, 

TRIBU /V. - PHLÉINÉES, PIILEINEJE. 

Zea. 
Coix. 

Épillets tou.s fertiles, comprimés latéralement, disposés en panicule spicif~rme, ou en épi, à une fleur îJ 
unique, avec ou sans le rudiment pédicelliforme d'une .deuxième fleur. Glumes sub-égales, ou inégales, aussi 
longues ou plus longues que la fleur. Glumelles membraneuses. Glumelle inférieure regardant la glume infé
rieure. Étamines 3, ou 2. Stigmates allongés, sortant au sommet de la fleur ou de l'épillet. Caryopse marqué 
d'une macule hilaire ponctiforme. 

*Phléole, 
Beckmannia, 

Phleum. 
Beckmannia. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Vulpin, 
Mibora, 

A lopecurus. 
flflbora. 

Crypsis, Crypsis. 
Coqueluchio1e, Cornu-coplœ. 

TRrnu VI. - AGROSTIDÉES, AGROSTIDE.JE. 

Épillets tous fertiles, plus ou moins comprimés latéralement, disposés en panicule rameuse, ou spiciforme, 
à une seule fleur ~, rarement accompagnée du rudiment pédice1liforme d'une deuxième fleur supérieure. 
Glumes sub-égales, ou inégales, ordinairement plus longues que la fleur. Glumelles membraneuses-herbacées, 
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ainsi que les glumes, l'inférieure mutique, ou aristée, à arête ordinairement dorsale, et regardant la glume 
inférieure. Étamines 3, rarement 1-2. Stigmates généralement sessiles, sortant latéralement à la base de 
l'épillet. 

Chreturus, 
Polypogon, 

*Agrostide, 

Chœturus. 
Polypogon. 
Agrostis. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Gastridie, 
Sporobole, 

Gastridium. 
Sporobolits. 

1 

TRIBU VIL - STIPÉES, STIPE/E. 

Cinna, 
Muhlenbergia, 

Cinna. 
flluhlenbergia. 

Épillets tous fertiles, sub-cylindriques, ou comprimés, disposés en panicules, à une seule fleur 'O'. Glumes 
sub-égales, ou inégales, égalant ou dépassant la fleur. · Glumelles devenant coriaces à la maturité, l'inférieure 
répondant à la glume inférieure, souvent enroulée, aristée au sommet, à arête simple, ou tri-fide; très-rare
ment mutique. Étamines 3. Stigmates sortant latéralement vers la base de l'épillet. Caryopse à macule hilaire 
linéaire, située vers le milieu, ou près du sommet. 

*Millet, 
Piptathère, 

lliilium. 
Piptatherum. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Lasiagrostide, 
Macrochloa, 

Lasiagrostis. 
Macrochloa. 

*Stipe, 
Aristide, 

'TRIBU VIII. - ARONDINÉES' ARUNDJNELE. 

Sti,pa. 
Aristida. 

Épillets tous fertiles, disposés en panicule rameuse, ou spiciforme, tantôt à une seule rieur 'O', avec ou sans 
rudiment pédicelliforme d'une fleur supérieure; tantôt multi-flores. Fleurs ordinairement entolll'ées à leur 
base de longs poils. Glumes égalant ou surpassant les fleurs. Glumelles membraneuses-herbac;ées, ainsi que les 
glumes., l'inférieure aristée, ou mutique, et regardant la glume inférieure.- Étamines 3, ou rarement 2. Stig- . 
mates ordinairement sessiles, ou sub-sessiles, sortant ·des côtés ou vers la base de l'épillet. Caryopse marqué 
d'une macule hilaire ponctiform·e, ou linéaire. 

*Calamagrostide, Calamagrostls. 
Deyeuxia, Deyeuxia. 

*Ammophile, AmmophUa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Roseau, 
Ampélodesmos, 

Arundo. 
Arnpelodesmos. 

Phragmite, 
*Gynérie, 

TRrnu IX. - CHLORIDÉES, CHLORIDEJE. 

Phragniites. 
Gyneriwn. 

Épillets tous fertiles, disposés en épis uni-latéraux, digités, ou paniculés, sessiles sur la face interne d'un 
rachis continu, comprimés latéralement; ·tantôt à plusieurs fleurs, dont 1-3 inférieures 'O', les supérieures ru
dimentaires; tantôt à une seule fleur 'O', avec ou sans rudiment d'une deuxième fleur. Glumes plus ou moins 
inégales, ordinairement plus courtes que les fleurs. Glumelles membraneuses, l'inférieure répondant à la glume 
inférieure. Étamines 3. Stigmates ordinairement allongés, dressés, sortant vers le sommet ou au-dessus du 
milieu de la fleur. Caryopse marqué d'une macule hilaire ponctiforme. 

Chiendent, 
Dactyloténie, 

Cynodon. 
Dactylotenium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Chloris, 
*Éleusine, 

Chloris. 
Eleusine. 

Leptochloa, 
Spartine, 

Tnrnu X. - PAPPOPHORJtES, PAPPOPHORELE. 

Lrptochloa. 
Spart in a. 

Épillets tous fertiles, tantôt en épis cylindriques, ou globul~ux, tantôt en panicule; plus ou moins comprimés 
latéralement,. à 2 ou plusieurs fleurs, les inférieures îJ, 1-5, les supérieures ordinairement avorlécs. Glumes 
plus ou moins inégales. Glumelles membraneuses, ou sub-coriaces, l'inférieure à 9- ·13 nervures sourent pro-
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longées en soies, ou en lanières. Glumelle inférieure du bas de l'épillet répondant à la glume inférieure. Éta
mines 3, rarement 2. Stigmates dressés, sortant au sommet de la fleur. Caryopse à macule hilaire ponctiforme, 
ou oblongue. 

GENRES PRIKCIPAUX. 

Échinaire, Echir_iaria. Seslérie, Sesleria. 

TRIBU XI. - A VÉNÉES' A VENE~. 

Épillets tous fertiles, pédicellés, ou sub - sessiles, disposés en panicule rameuse, étalée, ou spiciforme, plus 
rarement en grappe, ou en épi, bi-multi-flores, la fleu-r supérieure ou inférieure souvent cf, ou rudimentaire. 
Glumes _grandes sub-égales, ou inégales, embrassant ordinairement presque complétement les fleurs. Glu
melles membraneuses, ou un peu coriaces, l'inférieure ordinairement aristée, à arête ordinairement dorsale, 
genouillée et tordue inférieurement. Glumelle inférieure de la fleur du bas de l'épillet répondant à la glume 
inférieure. Étamines 3, rarement 2. Stigmates sessiles, ou sub-sessiles, divergents, sortant des côtés de la fleur. 
Caryopse marqué d'une macule hilaire linéaire, ou ponctiforme. 

*Canche, 
Corynéphore, 
Deschampsia, 
Airopside. 

Aira. 
Coryne.phorits . . 
Descharnpsia. 
Airopsis. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Lagure, 
Trisète, 

*Houque, 
*Avoine, 

Lagitrus1 
Trisetitrn. 
Holcus. 
Avena. 

Gaudinie, 
Arrhénatbère, 
Dantbonie, 
Uralépide, 

TRIBU XII. - FESTUCÉES' FESTUCE~. 

Gaitdinia. 
A rrhenatherwn. 
Danthoriia. 
Urale,pis. 

Épillets tous fertiles , pédicellés, ou plus rarement sub - sessiles, disposés en panicule rameuse, étalée, ou 
spiciforme, plus rarement en grappe, ou en épi; bi-multi-flores, la fleur supérieure ou inférieure souvent ru-

. dimentaire, ou cf. Glumes 2, souvent plus courtes que la fleur contiguë. Glumelles 2, membraneuses, ou un 
peu coriaces, l'inférieure aristée au sommet, ou au-dessous du sommet, à_ arête non tordue, ou mutique. Glu
melle inférieure de la fleur du bas de l'épillet répondant à la glume inférieure. Étamines 3, rarement 2-1. 
Stigmates ordinairement sessiles ·, ou sub-sessiles, divergents, sortant sur les côtés et ordinairement vers la 
b!se de la fleur. Caryopse à macule hilaire linéaire, ou ponctiforme. 

✓ 

*Paturin, 
Eragrostide, 
Glycérie. 
Oréochloa, 
Catabrosa, 

· *Brize, 
Mélique, 

Poa. 
Eragrostis. 
Glyceria. 
Oreochloa. 
Catabrosa. 
Briza. 
Melica. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Molinie, 
Kœlérie, 
Schisme, 

*Dactylis, 
*Cynosure, 
Lamarckia, 

*Féluque, 

J1'Iolinia. 
l{œleria. 
Schismus. 
Dactylis. 
Cynosurus. 
Larnarckia. 
Festuca. 

*Brome, 
Uniole, 
Diarrhène, 

* Arondinaire, 
Nastus, 

*Ba_mbou, 

TRIBU XIII. - TRITICÉES, TRITICE.tE. 

Brornus. 
Uniola. 
.Diarrhena. 
A rundinaria. 
Nastus. 
Bambusa. 

Épillets tous· fertiles, ou rarement polygames, disP.osés en épi,' sessiles o~ sub-sessiles sur les eotaillures du 
rachis, ordinairement flexueux; uni-bi-multi-flores, la fleur supérieure avortant ordinairement. Glumes 2, ra
rement 1, de longueur variable . Glumelles herbacées, ou sub-coriaces, rarement membraneuses,. l'inférieure 
tantôt aristée au sommet, ou sous le sommet; tantôt mutique. Glumelle inférieure du bas de l'épillet répon
dant à la glume inférieure. Éiamines 3, rarement 1. Stigmates sessiles, ou sub- sessiles, divergents, sortant 

· des côtés et souvent ycrs Ja base de la fleur. Caryopse à macule hilaire linéaire. 

*[vraie, 
*Orge, 
*Élyrne, 
*Seigle, 

Loliurn. 
Hordeum. 
Elymits. 
Secale. 

GENRES PnINCIPAUX. 

*Froment, 
Egilope, 
Nard, 

Tri.ticurn. 
LEgilops. 
Nardus. 

Psilure, 
Leplure, 
Rottboellia, 

Psilitrus. 
Leptitrus. 
Rottboellia. 

F 
Ép 
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Avoine cultivée (Avena sativa). Panicule , 

Froment. 
Épi composé. 

Froment. 
Glume. (g .) 

Froment. 
Baie externe. 

(g.) 

Froment. 
Baie interne. 

(g.) 

Froment. 
Portion 

de 
l'.ixe de l'épi 

composé. 

Froment. Fleur triandre. ( g.) 

Avoine. Épillet épanoui. 
G,G, ~umeL , 

P. e, baie externe armée d'une arête A. 
P. i, baie interne. - F. S, fleur avortée. 

A voiue. Diagramme d'un épillet. 
GL. GL, glumes, - B. B, hales. - A, fleur avortée, 

Froment. Épillet. ( g.) 

Flouve. Fleur diandre, ( g.) Riz. Diagramme, fleur bexandre. 

Avoine. 
Fleur dépouill~e 

de ~a baie externe. 
( g. ) 

Froment. 
Portion de chaume. 

Monandraira glauca. 
Fleur monandre. ( g.) 

lltonandraira gtauca. 
Diagrammti. 

77 
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Larmille ( Cœx lacryma ). 
Inflorescence monoïque. 

Coix laC?'yma. Diagramrr.e ~
AB, a-i:c . - c, involucre osseux, 
représentant la glume externe 

et enveloppant la fleur~-
cl, glume interne. - e, baie externe. 

f, hale interne . 
g, h, squamules hJpogynes. 

i, o,raire. 

Blmbou Métaké ( Bambusa Metake). 
Fleur. ( g.J Bambou. Pistil. (g.) 

Luziota. Fleur· cJ octandre. Glyceria fluitans. 
Fleur à squamules h)'pogynes soudées en cupu1e. 

1 g.) -

Gynerium argmiteum. 
Inflorescence partielle cJ. 

Coix. 
Pistil. ( g.) 

Mais cultivé ( Zea Mays ). Plante monoïque . 

Gynerium argenteum 
I nllorescence partielle ~. 



m argenteum 
nce partielle ~. 
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Tripsacum. Inflorescence monoïque. 

Bdmbou . Sorgho. 

Avoine . 
Caryopse coupé 
verticalement. 

0, ovaire. 
T, tesla. 

A, albumen. 
C, cotylédon. 
G, gemmule. 
R, radicule. 

Avoine. 
Caryopse. ( g.) 

Millet ( Panicum 
miliaceum). 

Caryopse. ( g.) 

Sorgho. 
Caryopse. ( g.) 

Anomochloa 
mamntoidea. 

Fleur tétrandre coupée 
partiellement. 

Avoine. 
Embryon. ( g.) 

Panicitm 
glaucum. 

C1tryopse . ( g.) 

Lolimn 
temulentum. 

Caryop~e. ( g.) 

9 
Lolium pe,•enne. 

Embryon. ( g.) Embryon. ( g.) Embryon. (g.) 

Anomochloa mamntoidea. 
Diagramme d'une inflorescence 

de S épillets uni-flores. 
A, axe. 

B, bractée servant de spathe commune. 
b, b', b", spathes secondaires. 

e, e', e", glumelles enveloppant une fleur 
à lt étamines. 

SJJ01·obolus. 
Caryopse 
expulsant 
sa graine, 

Spo1·obolus. 
C4ryopse 

après l'eitpul ion 
de la graine. 

Ti•agus 
i·ace,nosus. 

Rottboella. Seigle. Bl'omus lecto1·um. Stipa. 

Caryopse. ( g. ) 

Seigle. 
Embryon. ( g.) 

Froment. 
Caryopse. 

( g.) 

Froment. 
Embryon. (g.) 

Caryopse. ( gJ 

JEgilops ovata. 
Çaryopse. (g.) 

Riz. 
Caryopse. ( g.) 

Riz. 
Embryon. (g.) 

• 

Caryopse. (g.J 

B,•1Jmt1s 
Schrade,·i. 

Embryon. ( g. ) 

Mais 
(Ze<t Mays) . 

Caryopse. 

Alaï~. 

Caryopse. (g.) Caryopse. ( g.) 

Sacchal'ltm · 
Ravennœ. 

Caryopse. ( g.) 

Froment. 
Graine germmt. ( g.J Graine germant. (,;.) 
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Les Graminées forment un des groupes les plus naturels du Règne Végétal; c'est principalement à leurs nombreuses Espèces que le 
vulgaire donne le nom d'herbe; mais dans l'Asie tropicale on trouve des Graminées de haute taille, et même de véritables arbres. 
Comme toutes les Familles nettement caractérisées, elles offrent peu d'affinités avec les autres Ordres, et elles ne sont réellement appa
rentées qu'aux Cypéracées, nomméf's par les anciens Botanistes ·Graminées bâtardes ( Gramineœ spuriœ), dont elles diffèrent par leur 
ovule pariétal , leur graine à albumen farineux abondant, leurs feuilles à gaine fendue, ligulée, leur chaume généralement fistuleux, à nœuds 
renflés et formant des cloisons transversales à la naissance des feuilles. - Les Graminées arborescentes, et notamment les Bambous, dont 
la fleur est hexandre et pourvue d'une verticille de 3 glumellules, offrent quelques points de ressemblance avec les Palmiers. 

M. Brongniart a observé récemment le phénomène du sommeil dans le Strephium gityanense, de la Tribu des Panicées : ses feuilles, 
étalées pendant le jour, se redressent et se juxtaposent imbricativement, quand vient la nuit, comme les feuilles de la Sensitive et de· 
plusieurs autres Mimosées. 

Cette immense Famille est distribuée sur tout le Globe, à partir des tropiques jusqu'au voisinage des régions glaciales; la majorité habite 
les régions tempérées; mais les Panicées, les Chloridées, les Oryzées, les Andropogonées, les Bambous, appartiennent surtout à la zone 
torride. Le berceau primitif des Espèces cultivées sous le nom de Céréales est encore enveloppé d'obscurité. 

Les Graminées contiennent dans leurs parties herbacées, et surtout dans leurs graines, des principes nutritifs qui les placent au premier 
rang des Familles utiles à l'homme, et leur donnent une haute importance au point de vue économique ou politique. Elles fournisseut à nos 
besoins, outre la fécule, le sucre et le mucilage; des matières sulfo-azotées (fibrine, caséi.ne, albumine), éléments essentiels de la chair 
des animaux, et surtout le phosphate de chaux, qui e~t la base de leur charpente osseuse. Les Céréales, dont la graine est riche en farine, 
en matière azotée et en phosphate, sont, en première ligne, le Froment (Triticum sativum), le Seigle (Secale cereale), les Orges (Hor
deum vulgare, disüchwn, etc.), l'Avoine (Avena saliva), cultivées par la race caucasique dans le Nord et les régions tempérées. - Le Riz 
(Oryza sativa), et le Millet (Panicum miliaceitm) appartiennent aux races asiatiques, ainsi que l'Eleusine coracana, qui est d'une grande 
ressource dans l'Inde quand la récolte du Riz vient à manquer. - Le Maïs (Zea Mays) qui servait primitivement à l'alimentation de la 
race américaine, est aujourd'hui répandu dans le monde entier. - Le Bromus Mango, Espèce voisine de notre B. secalinus, était cultivé 
dans le Chili austral avant l'arrivée des Européens; aujourd'hui les Araucaniens l'ont abandonné pour les Céréales de l'ancien Continent. -
Le Sorgho (Sorghwm vulgare) et le Boujera (Penicillaria spicata) nourrissent la race nègre.- Les habitants de l'Afrique orientale cultivent 
le Tef (Poa abyssinica), l'Éleusine, et nos Céréales européennes, qui sont souvent infestées par diverses productions cryptogames (l\ïelle, 
Charbon , Ergot) dont nous parlerons en traitant de la Famille des Champignons. 

La Canne-à-sucre (Saccharum officinarum) est, selon toutes les probabilités, originaire de l'Asie tropicale; elle était cultiv-ée de toute 
antiquité dans l'Inde et dans les iles adjacentes. C'est à la suite des conquêtes d'Alexandre qu'elle a été connue en Europe. Vers la fin du 
treizième siècle, elle fut transportée de l'Inde en Arabie et dans la région méditerranéenne. Au commencement du quinzième siècle, les Por
tugais la plantèrent à Madère, où elle prospéra, et d'où elle passa aux Canaries et à Saint-Thomas. En 1506, les Espagnols l'introduisirent 
à Saint-Domingue; elle s'y multiplia rapidement, et se répandit bientôt dans toute l'Amérique tropicale, où elle a produit de nombreuses 
variétés. C'est surtout la partie inférieure de son chaume qui fournit la séve dont on extrait le principe immédiat cristallisable, si univer
sellement usité comme substance alibile, condimentaire et médicinale. Le sucre de Canne est fermentescible comme celui q_ui existe dans 
beaucoup d'autres Végétaux : c'est du liquide sirupeux et non cristallisable (mélasse), resté après la cristallisation du sucre et soumis à la 
fermentation spiritueuse, qne l'on obtient par distillation l'alcool connu sous le nom de rhwn ou tafia. - Le Sorghum saccharatum, dont 
la tige est très-riche en sucre, est cultivé en Chine, en Afrique, etc. 

Les Graminées fournissent à la médecine-un assez grand nombre d'Espèces. Le rhizôme du Chiendent (Triticum repens), qui infeste les 
lieux cultivés dans toute l'Europe, est employé en tisane émolliente et apéritive ; d'autres Espèces européennes, désignées aussi sous le 
nom de Chiendent (Triticitm glaucum et junceum, Cynodon dactylon), possèdent des propriétés semblables : il en est de même du 
Cynodon lineare, de l'Inde, et de l'Andropogpn bicornis, de l'Amérique tropicale. - La Canne de Provence (Arundo Donax) est un grand 
Roseau, dont la racine est diurétique, sudorifique, et administrée comme anti-laiteuse. On prescrivait autrefois celle du Roseau à balai 
(Phragmites communis) comme dépurative et anti-sypbilitique. - Nos Calamagroslis passent pour diurétiques chez les paysans. Le Perotis 
latifolia jouit dans l'Inde de la même réputation. 

Les semences mucilagineuses de l'Orge servent encore aujourd'hui, comme du temps d'Hippocrate, à la préparation d'une tisane 
délayante et antiphlogh;tique; elles sont aussi employées à la fabrication de la bière : on leur fait subir, sous l'influence d'une chaleur humide, 
un commencement de germination, qui change la fécule en sucre; cette matière sucrée est séchée, pulvérisée, et sa décoction, aromatisée 
par le Houblon, est soumise à la fermentation spiritueuse. - Les semences du Riz, émollientes comme celles de !'Orge, sont de plus légère
ment astringentes. Elles sont également fermentescibles, et fournissent par distillation un alcool nommé ara!-.,. 

La Larmille (Coix lacryma), vulgairement nommée Larme-de-Job, spontanée dans l'Asie tropicale, et cultivée en Chine, est une Espèce 
monoïque, remarquable par ses épillets ~ enveloppés d'un involucre qui devient pierreux à la maturité; ses graines sont réputées en Chine 
comme toniques et diurétiques, et administrées en tisane dans la phtbisie et l'hydropisie. - La racine du Manisuris granularis est pré
conisée dans l'Inde contre les engorgements des viscères abdominaux. - Le Dactyloclenium œgyptiacum jouit d'un grand renom en 
Afrique; la décoction de ses graines calme les douleurs néphrétiques, et ses parties herbacées sont appliquées à l'extérieur pour la guérison 
des ulcères. 

Les Andropogon ont des racines aromaliques qui font employer dans l'Inde quelques Espèces comme stimulantes : tels sont les 
A. Nardus, ou faux Spica-nard, A. Iwarunkusa, A. Parancura, A. citratus. - Les feuilles du Schœnanthe ou Jonc odorant (Andro
pogon laniger et Schœnanthits), qui croissent en Afrique et en Arabie, sont préconisées en Orient pour leurs vertus stimulantes, antispas
modiques, diaphorétiques, etc. - Le Vétiver ou Viti-Vayr, est une racine fibreuse très-odorante, importée en Europe depuis une cinquan
taine d'années , qui sert dans l'Inde à parfumer les appartements et à préserver des insectes les étoffes et les vêtements : cette racine, 
pénétrée d'un principe aromatique analogue à la myrrhe, d'après Vauquelin, provient de l'Andropogon muricatits, et possède les propriétés 
stimulantes de ses congénères. - Le Bamboit Illy (Bambusa arimdinacea) est employé dans les constructions en Chine et au Japon, ainsi 
que le Bambusa verticillata. Les jeunes pousses de ces deux arbres renferment une moelle sucrée, dont les Indiens sont très-avides; 
lorsqu'elles ont acquis plus de solidité, il découle spontanément de leurs n~uds un liquide que l'action du soleil convertit en larmes d 'un 
véritable sucre. - Les enlre-nœuds des tiges renferment souvent en outre des concrétions siliceuses, de la nature de l'opale, nommées 
tabaschirs. - Plusieurs Bambous américains contiennent une eau potable très-fraîche, recherchée des Indiens et des voyageurs. 

La plupart de nos Graminées indigènes fournissent aux troupeaux une pâture salubre, et deviennent par la dessiccation un très-bon foin , 
qui répand une odeur agréable, surtout quand il s'y mêle de la Flouve (Anthoxanthum odoratum), dont les racines contiennent de l'acide 
henzoïque. Quelques Espèces sont trop silicemes, ou armées d'arêtes pouvant s'enfoncer qans la peau, ou léser les intestins des animaux 
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-· qui les ont broutées (Calamogrostis, Stipa, etc.); quelques autres sont purgatives (Bromus catharticus, etc.); d'autres enfin sont véné
neuses : telle est l' Ivraie (Lolium temulentum), cJ-0nt: les fruits, mêlés aux Céréales, causent des , ·omissements, des vertiges et lïvresse. -
La Mélique bleue (Molinia cœrulea), qui croit en Europe dans les prés humides, devient dangereuse pour les chevaux vers l'époque de la 
floraison. - Le Pigonil (Festuca quadri.dentata), fréquent au Pérou, est éminemment vénéneux, et cause la mort du bétail. 

La paille de nos Céréales, outre son utilité agricole, sert aussi à la fabrication des chapeaux, et surtout de ceux dits de paille d'Italie, qui 
luttent avec les panamas par leur finesse et leur prix élevé. - Le Lygeum spartum et le Macrochloa tenacissima rnnt usités dans la sparterie. 

La Famille des Graminées fournit aussi à nos Jardins de 
plein air plusieurs Plantes ornementales. Le Roseait à que
nouille, ou Canne de Provence, mentionné ci-dessus, est in
digène du midi de l'Europe, où on le cultive comme Plante 
économique et médicinale; nous avons indiqué les propriétés 
de sa racine; ses tiges longues , solides et légères, servent à 
beaucoup d'usages; on en fait des lignes à pêcher, des treil
lis, etc. Il prospère moins et ne fleurit jam_ais dans le Nord de 
la France; il fleurit même rarement sous son climat natal ; ce 
caractère négatif, qu'il partage avec son congénère le Roseait 
commun, tient peut-être à la puissance de propagation de ses 
rhizômes, qui rend superflue sa reproduction par graines. -
Le Roseait de Mœuritanie diffère du précédent par sa taille 
moins élevée ( 2-3 mètres), et surtout par une abondante flo
raison, jusque sous le climat de Paris. - Le Roseau des 
Pampas (Gynerium argenteum), originaire des régions tem
pérées de l'Amérique australe, et introduit depuis peu d'années 
dans les Jardins d'Europe, y est l'objet de la faveur universelle. 
L'espèce est dioïque , et les individus femelles se distinguent 
des mâles par leurs panicules beaucoup plus grandes et plus 
étalées. - Les Bambous capables de vivre en pleine terre 
sous nos latitudes septentriona1es sont tous originaires de la 
Chine moyenne, ou des montagnes du nord de l'Inde; à Paris, 
ils se réduisent à deux ou trois Espèces : le Bambou noir, le 
B. Métaké, et le B. glaucescent . Le Grancl Bambou (Bam
busa arundinacea), arbre de la Chine méridionale et de l'Inde, 
ci-dessus mentionné, est une des Espèces les plus ornemen
tales; mais il ne réussit que dans les parties les plus chaudes 
de l'Europe rnéditerrannéenne. - Les Arondinaires de l'Hi
malaya sont de véritables Bambous par le port, le feuillage et 
la consistance ligneuse de la tige; une seule Espèce, l'A. fal
cata, a été introduite dans l'horticulture de l'Europe; elle 
supporte les hivers au sud du 43• degré, et se cultive même 
avec quelque succès dans nos provinces maritimes de l'Ouest. -
On rencontre çà et là, dans les jardins de la région méditer
ranéenne, la Canne de Ravenne (Sacchanun Ravenna:: ), 
presque aussi grande et plus belle que la Canne-à-sucre, et 
le Panic à feuilles plissées ( Panicum plicatitm ), Plante Bambou {Bambusa Thoi iai·si i ). 

propre à la décoration des pelouses. - L'Alpiste commun 
(Phalaris aritndinacea) produit une Variété à .feuilles rubanées de blanc, qui a quelque valeur ornementale._ Les Bri::;a, les Agrostis, 
les Festuca, les Lolium, les Aira, servent principalement à confectionner des gazons ou des bordures. 

PALMIERS, PALM.dl) Linné, Jussieu, Martius, Blume, etc. 

FLEURS ordinairement diclines, sessiles, ou pé-dicellées sur un spadice simple ou rameux. CALYCE et COROLLE 

trimères. ÉTAMINES ordinairement 6, hypogynes, ou périgynes. OVAIRE libre à 1-3 -carpelles, cohérents, ou distincts. 
Ovu1Es solitaires dans chaque loge, rarement géminés. FRUIT baccien, ou drupacé. GRAINE albuminée. EMBRYON 

monocotylédoné, périphérique. - TIGE ligneuse. FEUILLES alternes, à pétiole engaînant, à limbe ordinairement 
divùé par déchirure. 

VÉGÉTAUX vivaces, ·ligneux, à port élégant, ou majestueux. - RACINE primaire se détruisant de bonne be.ure, 
et remplacée par des racines adventives nombreuses, lesquelles se développent à la base du stipe en form~nt 
une masse compacte conique souvent très-volumineuse, qui s'élève plus ou moins au-dessus du sol et dans 
certains cas soulève le stipe, et le soutient à la manière des haubans. - Tronc ( stipe) généralement élevé et 
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·élancé, quelquefois raccourci en bulbe (Geonoma et Phœnix acaul-is, Astrocaryum acauleJ etc.), ou modifié en 
·souche courte et rampante, relevé en arrière, ou formant sous terre un rhizôme rameux, dont le sommet, 
•couronné par des feuilles, se trouve à la surface du sol (Sabal, Rhapis); stipe simple, ou très-rarement dichotome 
(Hyphcene, etc.), sub-cylindrique, ou rarement renflé vers son milieu (lriartea, Acrocomia, Jubé!!a), pourvu 
-Ou dépourvu de nœuds, tantôt lisse, tantôt armé de poils épaissis et allongés en épines (Martinezia, Bactris), 
ordinairement raboteux et annelé par les bases persistantes des feuilles, quelquefois marqué de cicatrices 
-spirales (Corypha elata). - FEUILLES émanées du bourgeon terminal, alternes, à base vaginale embrassant la 
tige; gaine présentant quelquefois à sa partie supérieure un prolongement liguliforme (Sabal, Copernicia, etc.), 
,et se décomposant ordinairement en réseau fibrilleux après la destruction de la feuille; pétiole convexe en 
,dessous; limbe penni-séqué, ou flabelliforme, ou pelté (Licuala peltata), ou simplement fendu; segments ou 
pennules calleux à leur base, complétement distincts, ou cohérents inférieurement, à nervures longitudinales, 
plissés dans la préfoliation, à bords redressés, ou rabattus, souvent fendus le long des nervures secondaires; 
nervures quelquefois persistantes et offrant l'aspect de filaments, quelquefois très - prolongées en appendices 
cirrhiformes (Calamus). - INFLORESCENCE axillaire. SPADICE (régime) pourvu d'une ·spathe herbacée, ou demi
ligneuse, monophylle, ou composée de plusieurs bractées distiques, Lantôt enveloppant toute l'inflorescence, 
tantôt ne s'ouvrant qu'à demi, tantôt considérablement dépassée par elle. - FLEURS petites, généralement 
dioïques, ou monoïques, rarement ?) ( Corypha, Sabal, etc.), brièvement pédicellées, ou sessiles, souvent 
enfoncées dans des fossettes du spadice, pourvues d 'une bractée et de 2 bractéales opposées, libres, ou cohé
rentes, quelquefois réduites à une callosité, ou nulles. - PÉRIANTHE double, persistant, coriace, formé d'un 
calyce et d'ùne corolle calycoïde. - CALYCE à 3 sépales, soit distincts, soit plus ou moins cohérents, souvent 
carénés. - PÉTALES 3, plus ou moins distincts, à préfloraison valvaire dans les fleurs c!, imbriquée-convolutive 
dans les fleurs~- - ÉTAMINES hypogynes sur un disque sub-charnu, ou périgynes à la base du périanthe, 
ordinairement 6, 2-sériées, opposées aux sépales et aux pétales, rarement au nombre de 3 (qq. Areca, qq. 
Phœnix ), ou des multiples de 3 ( 1.5-30 dans le Bomssus, 24-26 dans le Lodoicea), quelquefois rudimentaires 
dans les fleurs~- Filets distincts, ou soudés à leur base en tube, ou en cupule. Anthères introrses, ou quelquefois 
extrorses, 2-loculaires, linéaires, dorsifixes, à déhiscence longitudinale_. - CARPELLES 3 (rarerp.ent 2-1 ), 
distincts, ou cohérents en un ovaire sub-globuleux, ou 3-lobé, à :f.-3 loges, dont 2 très-souvent avortées, 
ordinairement rudimentaire dans les fleurs cf. Ovules rarement géminés-collatéraux dans chaque loge, ordi
nairement un seul, fixé à l'angle central, un peu au-dessus de la base, tantôt orthotrope à micropyle supère; 
tantôt plus ou moins anatrope à micropyle infère, ou regardant la paroi de l'ovaire. Styles continus avec le 
-dos des carpelles, cohérents) ou rarement ~ub - distincts, Stigmates simples. FRUIT tantôt 3 - 2 - :f. - loculaire, 
3-1-séminé, quelquefois 3-lobé; tantôt composé de 3 carpelles distincts, accompagné à sa base du périanthe 
persistant et ordinairement endurci. - BAIE, ou DRUPE à épicarpe lisse, ou écailleux, à sarcocarpe tantôt charnu, 
,quelquefois huileux, tantôt fibreux; endocarpe membraneux, ou fibreux, ou ligneux, ou osseux. - GRAINE 

,oblongue, ou ovoïde, ou sphérique, dressée, ou appendue laté:calement. Testa souvent adhérent~ l'endocarpe. 
Albumen copieux, cartilagineux, ou corné, ou sub-ligneux, sec, ou huileux, homogène, ou ruminé. - EMBRYON 

appliqué à la périphérie de la graine, et couvert d'une mince couche d'albumen, turbiné, ou conique, ou 
cylindroïde. 

Chamœrops humilis. Chamœrops h.umilis. 
Diagramme <J. Diagramme~- Pinanga. Diagramme ~ - Rhapis. Diagramm e è'· Ca,·yota Diagramm~ è'· 
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Palmiste ou Palmier-évenlail !Chamœi·ops humitis). 
Inflorescence polygame • 

Sagoutier. Fruit et inflorescence Ô'· 

Chamœrops hmnilis. 
Fleur <f. 

Chamœrops lmmilis. 
Fleur .Q.· 

Rhapis. 
Demi-:indror:ée et sépale. 

Pinanga. 
Etamine 

et sépale. 

Chamœdorea. Inflorescence ~. 

Pinanga. 
Fleur~

( g.) 

Q 
Pinanga. 

Coupe verticale 
de l'ovaire. ( g.) 

Areca catechu. 
lnOorescenee monoïque, 

les lieurs~ en bas, les <f en haut . 
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Corolicr (Cocos nucifem) Fruit enlier. 
1/3 de grand&ur. 

Cocolier [Cocos nucifem). Frùilcoupé verticalement 
b, endocarpe. - c, tesla. - d, albumen. - e, embryon. 

f, cavité occupée par le lait. 

Sague-rus Langkab. 
Fruit coupé 

verlicalement. 

Sague-rus Langkab. 
Fruit coupé 

transversalement. 

Cocotier. 
Noix vue dans sa longueur, 

111ontranl les trois côté, 
correspondant 

à chacun des carpelles primitifs. 

Cocotier. 
Noix vue par desssous, 

el montrant les 3 cavilés 
corrcspondanl 

au1 3 carpelles primitifs. 

Cucife-ra thebaica. 
Fruit coupé verticalement. 

A reca catechu. 
Fruit entier. 

Palmiste (Chamœrops humilis). Régime de fruits, grandeur naturelle. 

Dülier. 
Fruit enlier . 

DJllier. 
Graine vue 

par 
sa face chala.zienne. 

Areca catechu. 
Fruit coupé verticalement. 

..,, Dattier. 
Fruit. coupé verticalement. 

Daltier. 
Graine vue 

, par sa face hilaire. 

Dattier. 
Graine coupée 

transversalement. (g.) 

Chamœrops. 
Fruit. 

Chamœrops. 
Graine entière• 

Chamœrops. 
Graine coupée 
verticalement. 

Dattier. 
Embryon. 

( g.) 
I 
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Dallier (Phœnix dactylifera). 
Livislone australe (Uvistonct australis ). 

TRIBU J. - ARÉCINÉES' ARECINELE. 

Arbres, ou arbrisseaux, à feuilles pennées, ou pennifides, ou hi-pennées; pennules à bords rabattus. Spathe 
polyphylle, rarement monophylle, très-rarement nulle. Fleurs monoïques, ou dioïques, sessiles sur un rachis 
lisse, ou fovéolé, ou bractéolé. Étamines hypogynes. Fruit profondément 3-lobé, baccien, ou drupacé. Albumen 
homogène, ou ruminé. Embryon généralement basilaire. 

*Chamredore, 
Hyospathe, 
Hyophorbe, 
OEnocarpe, 
Oréodoxe, 

Ohammdorea. 
Hyospathe. 
Hyophorbe. 
Œnocarpus. 
Oreodoxa. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Arec, 
Pinanga, 
Kentia, 
Seafortbia, 
Orania, 

Areca. 
Pinanga. 
Kentia. 
Seaforthia. 
Orania. 

Harina, 
lriarte, 
Céroxylon, 

*Arenga, 
*Caryote, 

TRIBU II. - CALAMÉES' CALA MELE. 

Harina. 
Iriartea. 
Oeroxylon. 
Arenga. 
Oaryota. 

Plantes sarmenteuses, ou arborescentes. Feuilles pennées, ou palmées-flabelliformes, souvent terminées par 
un long appendice armé de crochets; pennules à bords rabattus. Spathe ordinairement polyphylle, rarement 
monophylle. Spadices rameux. Fleurs généralement diclines, sessiles; bractées et bractéol~s enveloppant les 
fleurs et figurant une inflorescence amentacée. Étamines hypogynes, ou périgynes. Fruit baccien, recouvert 
d'écailles imbriquées en damier, d'abord dressées, puis renversées, cornées. Alpumen homogène, ou ruminé. 
Embryop. latéral, ou sub-basilairc. 

78 
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Caryota sobolifère ( C11·1·yota sobolifera ). 

*Rotang, 
Oémonoropc , 

Calanius. 
Dœmonorops. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Plectocomie, 
*Sagoutier, 

Plectocomia. 
Sagus. 

Seaforlhia élégant (Seaforthia elegans). 

Zalacca, 
*Mauritie, 

Zalacca. 
Mauritia. 

TRIBU III. - BORASSINÉES, BORASSINEJE. 

Arbres à feuilles palmées-flabelliformes, ou pennées; pennules des flabelliformes à bords redressé ·. Spathes 
ligneuses, ou fibreuses- réticulées ( Manicaria ), tantôt incomplètes et engainant la base des spadices, tantôt 
complètes et les enveloppant entièrement. Fleurs généralement dioïques, les cf' à texture presque glumacée, 
plongées dans des fossettes formées sur le spadice par la soudure des bractées, et offrant un aspect amentacé. 
Élamines hypogynes. Fruit drupacé, rarement baccien. Albumen homogène. Embryon généralement apical. 

Rondier, 
*Latanier, 

Borassus. 
Latania. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Doum, 
Géonome, 

Hyphœne. 
Geonoma. 

Manicaire, 
Bentinckia, 

Manicaria, 
Bentinckia. 
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Chamœdore à larges feuilles 
(Chamlf;doi·ea latifolia). 

fthapis éventail 
(Rhapi.s flabeltiformis). 

TRrnu IV. - CORYPHINÉES., CORYPHINELE. 

Arbres, ou Plantes acaules. Feuilles généralement palmées-flabelliformes, très-rarement pennées (Dattier); 
pennules à bords redressés. Spathes incomplètes, ou rarement complètes. Fleurs sessiles, généralement 
hermaphrodites, ou dioïques-polygames. Étamines hypogynes, ou périgynes. Fruit baccien. Albumen homo
gène, ou ruminé. Embryon dor~al. 

Corypba, 
*Livistone, 
Licuala, 
Sarihe, 

Co1·ypha. 
Livistona. 
Licuala. 
Saribus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Brahéa, 
Copernicia, 
Sabal, 

"Palmiste, 

Brahea. 
Copernicia. 
Sabal. 
Chamœrops. 

"Trachycarpus, 
*Rhapis, 
Thrinax, 

"Dattier, 

TRIBU V. - cocor'NÉES' COCOINELE. 

Trachycarpits. 
Rhapis. 
Thrinax. 
Phœnix . 

Arbres, ou arbustes. Feuilles pennées; pennules à bords rabattus. Stipe armé d'aiguillons, ou inerme. Fleurs 
d'abord enfermées dans la spathe, diclines, bractéolées, sessiles, ou plongées dans des fossettes formées par 
la soudure des bractées. Étamines hypogynes, à filets confluents par leur base. FruH drupacé, à sarcocarpe 
fibreux, ou huileux (Elaeis), et à endocarpe épais, ligneux, marqué de 3 cicatrices, dont l'une correspond à 

l'embryon. Graine huileuse; albumen homogène. Embryon basilaire. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Desmoncus, Desmoncits. Acrocomia, Acrocomia. *Cocotier, Cocos. 
Bactris, Bactris. Astrocaryum, As t rocaryum. Diplothème, Diplothemium. 
Guilielma, Guilielma. Attaléa, Attalea. Maximiliane, 1'-faximiliana. 
Martinézia, Martinezia. *Avoira, Elaeis. "Jubrea, Jubœa. 
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... . Les Palmiers n'ont d'étroite affinité avec aucune des Familles de }'Embranchement auquel ils appartiennent; toutefois les Cyclanthées 1 

les Nipacées et les Phytéléphasiées s'en rapprochent par leurs feuilles engaînantes flabelliformes, ou pennées, et leur inflorescence. -
:Endlicher signale quelque ressemblance de port entre les Palmiers et les Graminées arondinacées; mais Rob. Brown n'admet pas cette analogie, 
et regarde plutôt les Palmiers comme voisins des Joncées par l'intermédiaire des Xerotes et des Flagellaria. 

Les Palmiers appartiennent exclusivement à la zone torride et aux régions les plus chaudes dP. la zone tempérée. Les Espèces qui s'éloi
gnent le plus de l'équateur ne dépassent pas le 44e degré de latitude septentrionale, ni le 39e de latitude australe (Areca sapida, Nouvelle 
Zélande), et ces Espèces sont en petit nombre. La grande majorité de la Famille est cantonnée entre les tropiques, et même très-inégalement 
répa1·tie suus cette zone. Les Espèces sont d 'autant plus abondantes qu'à un climat plus chaud se joint une plus grande humidité atmosphé
rique. Elles sont déjà nombreuses dans l'Inde et dans l'archipel Indien; elles fourmillent dans l'Amérique équatoriale; mais elles sont 
corn paralivement rares en Afrique, à cause des longues sécheresses de ce continent. Une seule est indigène de l'Europe méridionale, et se 
retrouve avec plus d'abondance sur les côtes voisines de l'Afrique : c'est le Palmier-nain ( Chamœrops humilis); il relie en quelque sorte 
la région méditerranéenne à la région juxta-tropicale qui lui fait suite au Midi. - Le Dattier (Phœnix dactylifera) est propre à l'Arabie et 
au nord de l'Afrique. Certains Palmiers vivent en société, et occupent seuls d'immenses espaces de terrain; les uns croissent dans les savanes 
inondées (lriartea), les autres au milieu des sables arides. 

Le stipe des Palmiers offre une extrême variété dans ses dimensions : celui de l'Oreodoxafrigida égale à peine la grosseur d'un petit 
Roseau, tandis que la tige du Jubœa mesure un mèlre et plus de diamètre. Certaines Espèces sont acaules; d'autres s'élanceut à 80 mètres 
de hauteur. 

L'abondance des fleurs chez les Palmiers est quelquefois prodigieuse : On a compté 12000 fleurs Ô' dans une seule spathe de Dattier, 
207000 dans une spathe d'Alfonsia amygdalina, et 600000 dans celles d'un seul individu. 

La famille des Palmiers, dont on connalt aujourd'hui près d'un millier d'Espèces, vient immédiatement après celle des Graminées, relati
,,ement à l'util ité générale. Il n'y a ·peut-être pas une seule de ces Espèces qui ne puisse trouver un emploi dans l'économie domestique, ou 
dans l'industrie. Toutes peuvent fournir des fibres textiles, propres su rtout à la confection du papier; leurs grandes feuilles servent à couvrir 
les habitations, et, découpées en lanières, elles entrent dans la fabrication de cordes, de nattes, de paniers, de chapeaux et de divers ustensiles. 
Le bois de beaucoup de Palmiers arborescents fournit des solives employées à de nombreux usages. Quelques-uns contiennent dans leur stipe 
une fécule alibile, d'autres ont une séve sucrée et fermentescible; certaines Espèces sont surtout utiles par leur fruit; certaines autres par 
l'huile contenue dans leur graine ou dans leur péricarpe. Chez beaucoup de Palmiers, le bourgeon central est, dans le jeune âge, un légume 
fort recherché. Enfin la Famille des Palmiers enrichit la matière médicale de plusieurs produits intéressants. 

Les Sagoutiers (Sagus Rwnphii, lœvis, genitina), qui croissent aux iles Moluques, contiennent une moelle farineuse très-nourrissante, 
connue sous le nom de. sagou. Plusieurs Mauritia , de l'Amérique tropicale, peuvent rivaliser avec le Sagoittier. - L'Arenga saccharifera, 
le Corypha umbraculijera, le Borassus fiabelliformis, le · C.ocos nucifera, le Sa gus Rumphii, les Raphia et Mauritia vinijera, etc. , 
possèdent une séve abondante, dont on extrait du sucre, ou qui se convertit par fermentation en une boisson alcoolique connue sous le nom 
de vin de palme, Toddi, Laymi et Arrak. 

Le Dattier ( Phœnix dactylijera) est un arbre dioïque; ses fleurs ~ donnent naissance à 3 baies, dont 2 avortent généralement; leur 
chair solide, d'un goôt vineux, sucré, un peu visqueux, sert de nourriture aux Nègres et aux Arabes qui vivent dans le Belad-el-Djérid, ou 
pays des dattes, situé au sud de l'Atlas, et s'étendant du Maroc à la régence de Tunis. 

Le Cocotier ( Cocos nucifera), arbre monoïque, habitant le voisinage des mers dans toute la région intertropicale, est nommé par quelques 
voyageurs le roi des végétaux, et justifie ce titre par son immense utilité. Sa tige, ses feuilles, et les fibre_s qui les accompagnent, sa graine, 
suffisent à tous les besoins des peuplades qui vivent sous la zone torride : il leur fournit du sucre, du lait, une crème solide, du vin, du 

• vinaigre, de l'huile, des cordages , de la toile, des vases, du bois de construction, des toitures, etc. 
Le légume nommé chou palmiste est le bourgeon central des Areca; mais beaucoup d'autres Palmiers donnënt un chou beaucoup plus 

gros et plus savoureux : ce sont le Cocos nucifera, l'Arenga saccharifera, le Maximiliana regia et toutes les Espèces du genre Attalea. -
on retire aussi une sorte de chou palmiste du Chamœrops humilis , le seul Palmier indigène de la région méditerranéenne. 

L'Avoira (Elaeis guineensis), grand Palmier monoïque de l'Afrique occidentale, transporté et cultivé en Amérique, a pour fruit une 
drupe, dont le sarcocarpe contient une huile jaune, odorante, nommée huile de palme, que l'on emploie en Afrique et à la Guyane à tous 
les usages de l'huile d'olives; l'amande fournit en outre une huile blanche, solide, servant aux mêmes usages que le beurre: cette dernière , 
beaucoup moins abondante que l'autre , ne vient pas en Europe; mais la première, qui reste toujours liquide sous le ciel tropical, est im
portée en France et en Angleterre, oü elle arrive figée, et où elle sert surtout à la fabrication des savons. - Le Ceroxylon andicola, 
Espèce magnifique, croissant au Pérou, et le Corypha cerifera, nommé au Brésil Carnaüba, produisent une vérilable cire, qui exsude des 
feuilles et surtout du tronc, à l'endroit des anneaux. - Le Coco des Maldives (Lodoicea Sechellarum ) est un arbre de haute taille, dont 
le fruit noir, bilobé, d'une grosseur monstrueuse, jouissait autrefois d'une extrême réputation, comme antidote universel. Ce fruit n'est plus 
aujourd'hui qu'un objet de curiosité. 

L'Arec-Cachou (Areca Calechu), grand Palmier de l'Inde, de Ceylan et des Moluques, produit un fruit nommé noix d'Arec, dont la 
graine sert à préparer un suc astringent très-estimé : c'est avec cette amande, mêlée à la chaux vive et aux feuilles du Poivre Bétel, que 
les habitants de l'Asie tropicale préparent le masticatoire dont nous avons parlé en traitant de la Famille des Pipéracées (p. 501), 

Les feuilles de tous les Palmiers fournissent des nattes et des chapeaux plus ou moins grossiers : on se sert pour cet usage des jeunes 
feuilles, que l'on a soin de couper avant leur épanouissement, lorsqu'elles sont. encore blanchâtres et souples. Les feuilles des Corypha sont 
celles qu'on préfère pour faire des chapeaux. - La partie fibreuse de la noix de coco sert à faire des cordes, mais les autres parties de plu- · 
sieurs Palmiers fournissent aussi des fibres avec lesquelles on· fabrique des cordages : le piaçaba est le produit le plus important pour les . 
câbles de navire, à cause de son incorruptibilité dans l'eau; on en fait aussi des paillassons, des brosses et des balais : les Espèces qui pro
duisent le piaçaba sont le Leopoldinia Piaçaba et l'Attalea funijera. On retire, au Brésil, des feuilles de plusieurs Espèces de Bactris, et 
surtout du B. setosa, une matière textile nommée tecitn, plus fine et plus tenace que le Chanvre, et avec laquelle on confectionne des hamacs 
fins et des filets de pêche. M. Marius Porte, dans une notice sur les usages de quelques Palmiers, nous apprend qu'on n'emploie pas ce fil à 
faire des tissus, à cause d'une espèce de mordant qui lui donne la propriété de la lime ou du papier de verre : ainsi , un vêtement de cette 
,ratière, appliqué sur la peau, l'excorie, et si on le mettait sur d'autres vêtements, il les userait très-vite. Avec du fil de tecun et de la patience, 
dit M. Porte, on peut couper une barre <le fer. · 

Les Rotangs ( Calamus ), ou Palmiers-Joncs , ont une tige très-grêle, égalant à peine la grosseur du pouce; cette tige, dans quelques 
Espèces, monte le long des arbres, et atteint quelquefois 1200 à 1800 pieds de longueur (Rumphia, vol. 2, p. 158). Les jets flexibles qui 
composent cette tige sont envoyés en Europe, où l'on en fabrique différents ouvrage~ légers et solides, des meubles treillissés, des badines, 

~·· ... 
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des cannes, connues soµs le nom de joncs, jets de Hollande, etc. - Le fruit du Calarnus Draco est imprégné d'une résine rouge 
astringente, nommée sang-dragon, bien plus répandue dans le commerce de la droguerie que le sang-dragon des Antilles produit par un 
Pterocarpus (p. 313), et surtout que le sang-dragon du Dracœna. - Les racines des Sabal Palmetto sont très-riches en tannin. 

La séve des Corypha umbraculifera et sylveslris, Espèces asiatiques, est émétiqus et passe pour alexipharmaqne. - L'Hyphœne cuci
jera, Palmier d'Égypte, remarquable par la dichotomie de sa tige, produit une gomme-résine ( bdellium œgyptiacum) rangée autrefois 
parmi les médicaments diurétiques, et le brou de son fruit a la saveur du pain-d'épice. 

La Famille si élégante des Palmiers fournit quelques Espèces ornementales à nos jardins méridionaux, et même, moyennant certaines 
précautions, à ceux du Nord, jusque sous le climat de Paris, et au delà. Le Palmier-nain, ou Palmier à éventail ( Charnœrops humilis) 
ci-dessus mentionné, est un arbuste polygame, tantôt acaule, tantôt caulescent, abondamment répandu en Sicile, en Italie, en Espagne, en 
Algérie, et qui peut vivre en plein air dans le sud-est de la France. - Le Palmier de Chusan (Trachycarpus, ou Chamœrops excelsaj, 
arbuste dioïque de 3 à 4 mètres, est moins pittoresque, mais plus rustique que le précédent; son tronc est garni d'une sorte d'étoupe ou de 
bourre, provenant des bases pétiolaires décomposées : cette bourre, que les Chinois emploient à fabriquer des cordages et des étoffes 
grossières, sert aussi de vêtement naturel au Palmier, et l'abrite assez du froid pour qu'il résiste à tous les hivers dans les jardins de la 
Provence et du Languedoc, ainsi que dans le voisinage de l'Océan, de Bordeaux à Cherbourg, et même au sud de l'Angleterre, dans l'ile 
de Wight. · 

L'Amérique septentrionale fournit aussi à l'horticulture quelques Palmiers à taille naine : le plus connu est le Sabal (Sabal Adansonii) , 
Espèce acaule, rustique dans nos provinces méridionales. - Un autre Palmier américain, bien préférable à celui-ci, et non moins rustique , 
est le Chamœrops hérisson (Ch. hystrix), Espèce caulescente, qui ne manque pas d'élégance, mais dont la tige, hérissée de dards aigus , 
s'élève rarement à un mètre. 

L'Espèce la plus anciennement introduite en Europe, et probablement par les Arabes, est le Dattier, l'arbre par excellence des oasis 
d'Afrique, sans lequel le Sahara serait inhabitable. Sa culture remonte aux temps bibliques, et son origine première est inconnue, quoiqu'on 
puisse supposer avec une certaine vraisemblance qu'il était primitivement indigène de l'Arabie. Mais, fort anciennement déjà, la culture 
l'a propagé dans la Perse méridionale, en Égypte, et dans le nord de l'Afrique, d'où il a été beaucoup plus tard introduit dans le niidi de 
l'Europe. Ses fruits n'acquièrent toutes leurs qualités que sous le ciel torride et sec des régions dé~ertiques. Les meilleurs nous viennent des 
oasis du Sahara central; ceux de seconde qualité, des oasis plus septentrionales de l'Algérie et de la Tunisie. Des dattes, peu inférieures à 
ces derniêres, se récoltent encore aux alentours de la ville d'Elche, en Espagne, entre le 38• et le 39• degré de latitude; mais c'est l'extrême 
limite septentrionale de la culture du Dattier, considéré comme arbre à fruits. Au-delà de ce point, la pulpe de la datte reste plus ou moins 
acerbe, et le Dattier n'est plus qu'un arbre d'ornement. Cependant, sur la côte de Ligurie, on le cultive pour en obtenir des palmes qui servent 
aux cérémonies du dimanche des Rameaux, dans le culte catholique, ainsi qu'à celles de la Pâque juive. Il est commun sur le littoral de la 
Provence, entre Toulon et Nice; sa rusticité paraît être la même que celle de l'oranger, car il gèle partout où ce dernier est tué par le 
froid. 

CYCLANTHÉES, CYCLANTHE.Jt) Poiteau. 

PLANTES acaules, ou caulescentes. - TIGE demi-ligneuse, souvent grimpante, et s'attachant aux arbres par 
des racines adventives épiphytes, ou s'implantant dans le sol. - FEUILLES caulinaircs, ou radicales: pétiolées, 
alternes, ou alternes-distiques, coriaces, à ne_rvures parallèles ou obliques, flabelliformes, soit entières, soit 
2-3-5-partites. - SPATHES -i-3-phylles, imbriquées. - SPADICE monoïque, cylindrique. - FLEURS denses couvrant 
le spadice; les d' groupées en 4 phalanges accompagnant les 9 ( Carludovica), ou les ~ et les d' disposées en 
cycles alternatifs ( Cyclanthus). - FLEURS d' : Périanthe multifide, à lobes très-courts, irrégulièrement hi-sériés, 
imbriqués dans la préfloraison (Carludovica), ou nul (Cyclantlius) . - ÉTAMINES groupées en 4 phalanges oppo
sées aux lobes du périanthe~- Filets courts, légèrement dilatés (Carludovica), ou grêles (Cyclanthus). Anthères 
oblongues, ou linéaires, 2-loculaires, à déhiscence longitudinale. - FLEURS ç;?: PÉRIANTHE nul ( Cyclanthus), 
ou formé de 4 écailles charnues valvaires, ·herbacées, ou colorées, munies chacune à leur base d'un long 
filament ( staminode) caduc et ne laissant qu'un vestige peu apparent (Carludovica). - ÛVAIRE 2-4-lobé au 
sommet, 1-loculaire, oo-ovulé, à 4 placentaires pariétaux. Stigmates petits, sessiles, offrant 2 lobes antéro
postérieurs ( Cyclanthus), ou linéaires et répondant aux placentaires ( Carludovi"ca ). Ovules ana tropes, sessiles 
(Carludovica), ou longuement funiculés (Cyclanthus). - FRUIT formant un syncarpe baccien, composé de 
fleurs ~ devenues charnues; écorce du spadice fructifère, éclatant par sa base en 3-4 lambeaux irréguliers, 
charnus, qui s'enroulent peu à peu vers le sommet du spadice, et retiennent les baies fixées dans -leur pulpe, 
lesquelles se liquéfient bientôt et rejettent les graines (Carludovica palrnata). - GRAINES nombreuses; testa 
mou, ou coriace, rempli de raphides; raphé souvent épaissi. Albumen corné. - EMBRYON monocotylédoné, 
petit, droit, cylindrique, basilaire, à extrémité radiculaire voisine du hile. 

GENRES. 

Cyclanthc, Cyclanthus. *Carludovica, Carludovica. 

-·:·.·: 
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Carludovica palmé ( Ca1·ludovica palmata ). 

Carludovica . Diagramme Q 
montrant le përianthe, 
la ph.ce des 4 filaments 

et les 4 placentaires pariétaux. 

Carludovica palmata. 
Groupe de jeunes fruits 

couronnés par les écailles. 

Carludovica. 
Fleur Q s-ue d'en haut, 

montrant 
les 4 éc:iilles périgoniales, 
:mxquelles mut opposés 

les 4 lllaments caducs, 
etavec lesquelles alternent 

les 4 ovaires 
à stigmate sessile. 

Carludovica palmata. 
Groupe de fruits vus d'en hau l. 

• 

Cai·lt,dovica lancœ(olia. Inflorescence. 

Ca,·ludovica. 
Portion d'inflorescence, 
montrant les 4 filaments 

entourés des phalanges d'étamines. 

Cai·ludovica. 
Phal!lllge d'étamine~, 

face externe. 

Carludovica. 
Étamine, 

face interne. 

Carludovica. 
Phalange d'élamin ,is , 

face interne. 

Carludovica. 
Étamine, 

face externe. 
Carludovica. 
Ovale. (g.J 

Cai·ludoviaa lati(olia. 
Sp1dir.e chargé de fruit~ 

et d'étamines. 

Ca1·ludovica. 
Graine coupée 

Yerticalement. ( g.) 
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Les Cyclanthées, étroitement liées aux Pandanées et aux 
Freycinétiées, se rapprochent également des Aroïdées et des 
Palmiers. Elles appartiennent exclusivement à l'Amérique 
tropicale. 

Les spadices fleuris de plusieurs Cyclanthus, et notam
ment du C. bipartitus, cultivé au Brésil dalls les jardins des 
aboriglmes de la province de Maynas, ont une odeur suave 
qui tient le milieu entre l'arome de la vanille et celui de la 
cannelle. Les Indiens les font cuire avec des viandes pour en 
préparer des aliments aphrodisiaques. - Pœppig a observé 
que ces spadices ne sont jamais attaqués par les animaux 
fructivores, pas même par les nombreuses Espèces de four
mis, si avides de fruits succulents. 

Le Carludovica palmata, qui croît dans les forêts hu
mides de la répul,lique de l'équateur, du Pérou, de la Bo
livie et de la Nouvelle- Grenade, fournit une paille très
estimée, qui sert à la fabrication des chapeaux dits de 
Guayaquil, et nommés en France panamas. Nous li ·ons 
dans une note, publiée par M. A.-H. Weddell, qu'on recueille 
les jeunes feuilles de Ja Plante pendant leur vernation, lors
qu'elles sont à peine teintées de vert. On taille dans le limhe 
découpé en éventail les lanières ou brins qui doivent être 
utilisés, de manière à ne conserver que la partie moyenne 
des divisions de ce limbe, qui reste al.tachée au pétiole, et à 
laquelle on laisse une largeur qui varie selon la finesse. du 
tissu auquel elle est destinée; la feuille ainsi préparée est 
trempée successivement dans de l'eau bouillante, dans de 
l'eau acidulée par le suc de citron et dans de l'eau très-froide, 
puis on la laisse sécher; alors la décoloration est complète; 
les bords de chacune des lanières se reploient en arrière, et 
lui donnent une forme cylindroïùe qui augmente beaucoup 
sa solidité.· Le prix de ces chapeaux varie singulièrement; 
les plus communs se vendent l fr. 80 c., ceux de qualité 
moyenne valent 6 fr.; un beau chapeau de Guayaquil se vend 
75 à 125 fr.; mais on en fabrique quelques-uns dont le tissu 
est tellement fin qu'ils sont achetés au prix énorme de 500 fr. 
La paille du Carludovica sert aussi à fabriquer des porte
cigares. 

PHYTÉLÉPHASIÉES, 

PHYTELEPHASIE.&) Brongniart. Cvclanlhe à feuille s bilobéc9 
(Cycla~thus bipartitus). InOorescence. 

PLANTES palmiformes, acaules, ou caulescentes. - FEUILLES très-longues, pennées, ramassées au sommet de 
la tige. - FLEURS monoïques ou polygames-dioïques. Spatlie monophylle (Phytelephas) ou diphylle (Wettinia). 
Spadices simples, claviformes, ou cylindriques, couverts de fleurs très-serrées. -PÉRIANTHE à folioles 2-sériées, 
inégales, à préfloraison imbriquée1 ou valvaire. ÉTAMINES oo, insérées à la base du périanthe. Anthères linéaires, 
ou oblongues, apiculées par le connectif, 2-loculaires, s'ouvrant longitudinalement. - OVAIRE à 4 loges 
:f.--ovulées (Phytelephas), ou {-loculaire :f.-ovulé (Wettinia). Ovule basilaire, ascendant, anatrope. Style terminal 
divisé en 5-6 branches stigmatiques (Phytelephas), ou basilaire et latéral 3-fide ( Wettinia). - DRUPES agrégées, 
anguleuses-muriquées, 4-loculaires, à endocarpe crustacé, simulant un cône arrondi (Phytelephas), ou BAIE 

coriace :1-loculaire, :1-séminée (Wettinia). - GRAINES à testa coriace, ou membraneux. Albumen copieux, 
éburné. - EMBRYON monocotylédoné, à radicule voisine du hile. 

GENRES. 

Phytéléphas, Phytelephas. Weltinia, Wettinia. 
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Les Phytéléphasiées sont voisines des Pandanées et des Cyclanthées. - Le Wettinia, par son ovaire 1-loculaire et son ovule anatrope 
établit le passage des Phytéléphasiées aux Palmiers. 

Ce petit groupe appartient au Pérou. - L'albumen éburné du Phytelephas est comestible dans le jeune àge; il se durcit tellement à la 
maturité, qu'il est employé aux mêmes usages que les défenses de !'Éléphant; de là son nom vulgaire d'ivoire ou morfil végétal. 

NIP ACÉES, NIPACE.E, Brongniart. 

PLANTE palmiforme. - STIPE inerme, épais, court, spongieux intérieurement. FEUILLES terminales, vastes, 
penniséquées, à pennules étroites, dressées, fermes, pliées en dehors. - SPADICE monoïque terminal, engaîné 
par une spathe polypbylle, persistante, d'abord dressé, puis penché. Fleurs cf minimes, jaunâtres, pourvues 
chacune d'une bractée, et réunies en chatons latéraux cylindriques, les ~ agglomérées en capitule terminal. 
-FLEURS cf: SÉPALES 3. -PÉTALES 3, à préfloraison valvaire. -ÉTAMINES 3, à filets cohérents. Anthères adnées, 
extrorses, sub-didymes. - FLEURS ~ : PÉRIANTHE nul. - PISTIL composé de 3 carpelles distincts, obliquement 
tronqués, anguleux, muni à sa base de quelques squamules. Stigmates 3, sessiles, excentriques, marqués 
d'une fente latérale. - DRUPES d'un brun marron, formant par leur agrégation un capitule volumineux, 
tlirbinées, anguleuses, f-séminées; sarcocarpe épais, sec, fibreux; endocarpe fibreux-ligneux, perforé à sa 
base. - GRAINE sillonnée longitudinalement par une saillie du noyau. Albumen homogène, cartilagineux~ 
creux au centre. - Rl\ŒRYON monocotylédoné, basilaire. 

GENRE UNIQUE. 

Nipa, Nipa. 

Le Nipa, comme les Phytéléphasiées, est voisin des Pandanées, des Cyclanthées et des Palmiers. - Ce Genre monotype habite les 
lieux marécageux et les estuaires des grands fleuves de l'Inde et des Moluques. 

La graine germe dans le fruit, et celui-ci tombe dans la mer, qui le transporte au loin; mais il Qe se détache de son spadice qu'après plu
sieurs années, quand la germination de la graine est assez avancée pour que l'eau salée ne puisse nuire à l'embryon. - Les graines sont 
comestibles avant leur complète maturité, on relève avec du sucre leur peu de sapidHé. Les habitants des îles Philippines et de la Cochin
chine tirent du spadice un suc qui leur fournit par la fermentation une liqueur spiritueuse et de l'acide acétique. Les frondes servent à 
couvrir les cases dans l'archipel Indien; on en fait aussi des chapeaux et des porte-cigares. 

FREYCINÉTIÉES, FREYCINETJE.dl, Brongniart. 

PLANTES souvent radicantes, ou sarmenteuses, rarement arborescentes, offrant le port des Pandanus . .....:. FEUILLES 
étroites, engaînantes-amplexicaules inférieurement, paralléli-nerviées, denticulées ou sub-épineuses sur leur 
bord et leur face dorsale, équitantes dans la préfoliation. - INFLORESCENCE terminale, ou rarement latérale . . 
Spathes ordinairement colorées (jaunes, ou rouges). - SPADICE polygame-dioïque, simple, entièrement couvert 
de fleurs nues. - FLEURS cf, en pompon, souvent groupées autour d'un ovaire avorté. - ÉTAMINFS oo. Filets 
filiformes, isolés, ou groupés par 2-3. Anthères bi~loculaires. - FLEURS ~ : OVAIRES nombreux, !-loculaires, 
pluri-o-vulés, accompagnés à leur base d'éfamines stériles, isolés, ou agglomérés en phal{lnges de 3-4-oo. Ovules 
anatropes, ascendants, hi-sériés sur 3 placentaires p_ariétaux, linéaires, alternant avec les stigmates. Stigmates 
sessiles, distincts. - BAIES agrégées, !-loculaires, pluri-séminées. - GRAINES menues, plongées dans une 
pulpe incolore, dressées sur de courts funicules. Testa membraneux, lisse, ou strié; raphé latéral plus ou 
moins développé, et strophiolé. Albumen charnu dense. - EMBRYON monocotylédoné, minime, droit, à .extré

mité radiculaire voisipe du hile et infère. 

GENRE UNIQUE. 

Freycinétia, 

• 

Freycinetia. 

, ,., 

/ 

• 
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F1·eycineiia Bcinksii. 
Coupe verticale 

d'un gro1.1pe d'étamines 
enveloppant le pistil avorté. 

Fre1Jcinetia Bankiii. 
Ovaire 

accompagné 
d'étamines stériles. 

Frfycinetia imbi·icata. 
Coupe transversale 

ùu fruit. (g.) 

F1'e-iJcinetia. 
Graine entière. 

1 g.) 

F1'eycinetia. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.J 

Les Freycinétiées se distinguent des Pandanées par ieurs ovaires munis de 3 placentaires multi-ovulés,Clt complétement bacciens dans 
leur partie inférieure, à la maturité. - Elles habitent, ainsi que les Pandanées, les grandes îles de l'océan Pacifique, les îles Norfolk, la 
Nouvelle-Zélande et le nord de l'Australie. 

PANDANÉES, PANDANE~, R. Brown. 

Vaquois candélabre (Pandmms canclelabrum). 

Pandanus. 
Moilié de fruit coupé tran~versalement; 

loge fertile au centre. 

Pandanus utilis. 
Spadice fructifère, se de grandeur. 

• 

Pandanus. 
Étamines • 

Pandanus. 
Coupe verticale 

de l'ovule. 

Pandanus. 
Fruit coupé vertir.alement. 

Pandanus. 
Graine coupée 

transvers;ilement. 

Pandanus. 
Coupe vertic4le 
d'une portion 
de la graine. 

79 

Pandanus. 
Graine fixée à 

son placentaire. 

Pandanus. 
Embryon. 

(~.) 
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PLANTES à tige frutescente, ou arborescente, simple, ou rameuse, annelée, soutenue par de fortes racines adven
tives; rameaux foliifères à leur extrémité. - FEUILLES imbriquées sur 3 rangs, en spirales très-rapprochées, 
linéaires-lancéolées, amplexicaules, à bords souvent épineux. -FLEURS dioïques, apérianthées, couvrant complé
tement des spadices simples, ou rameux, accpmpagnés de spathes herbacées, ou colorées, caduques. -FLEURS cf': 
Spàdice rameux, thyrsoïde, en forme de pompons, ou de gros chatons. - ÉTAMINES nombreuses, très-denses-. 
Filets filiformes_, isolés, - ou groupés en phalanges. Anthères 2-loculaires, à déhiscence longitudinale. -
FLEURS ~ : SPADICE simple. - Ü.VAIRES nombreul:, 1-loculaires, cohérents en phalanges, ou rarement isolés. 
Ovule solitaire, anatrope, accolé à un placentaire pariétal (Pandanus), ou ovules 3 orthotropes (?), insérés au 
fond de la loge (Souleyetia). Stigmates sessiles, distincts. - FRUIT constitué par des ·drupes fibreuses réunies 
en groupes et étroitement cohérentes. Endocarpe osseux. - GRAINE ovoïde, à testa membraneux, à raplté fili
forme peu saillant, mais à chalaze très-apparente touchant le sommet de la loge. Albumen charnu, dense. -
EMBRYON monocotylédoné, droit, basilaire, à extrémité radiculaire dirigée vers le fond de la loge . 

• GENRES PRINCIPAUX. 

Vaquois, Pandanus. Souléyétia, Souleyetia. Hétérostigma, Heterostigma . 

' Les Pandanées proprement dites, réunies par plusieurs Botanistes aux Freycinétiées, Cyclanthées, Phytéléphasiées, Nipacées, forment 
avec ces petites Familles et avec les Typhacées un groupe de Plantes gravitant autour des Palmiers et des Aroïdées. Les Nipacées, Phyté
léphasiées, Cyclanthées, Freycinétiées, se rapprochent des Palmiers par leur port. 

Les Pandanées habitent le littoral de l'Asie, de l'Arabie Heureuse, des grandes iles de l'océan Pacifique, de Madagascar, de l'Afrique occi
dentale, du nord de l'Australie, etc. Leur port représente des Broméliacées gigantesques; une des Espèces les plus remarquables de cette 
Famille est le Pandanus candelabrum, qui doit son nom spécifique à l'élégance de sa ramification dichotome. Mungo-Park a rapporté un 
phénomène singulier présenté par une autre Espèce, nommée Fang-Jani (Heterostigma Heudelotianum), qui croît à Gorée, sur les bords 
de la Gambie, et qui, d'après ce célèbre voyageur, brûlerait spontanément à la maturité; il est aujourd'hui reconnu que cette apparence de 
combustion est due à une maladie de la Plante, provenant de la multiplication d'un Champignon parasite (Fitrnago), qui com•re les feuilles 
d'une poudre noire analogue à du charbon. 

Gaudichaud a divisé le Genre Pandanus en 16 Genres dont les caractères semblent ne reposer que sur la forme des stigmates; ces 
Genres n'ont pas été décrits, mais seulement figurés; nous mentionnons seulement ici le Souleyetia et l'Heterostigma, qui sont plus 
nettement caractérisés. 

Les fleurs cf des Pandanus out une odeur suave, mais très-pénétrante. Les feuilles sont employées à faire les nattes dans lesquelles on 
expédie en Europe le café Bourbon. - Le suc de certaines Espèces de Pandanus est recommandé comme astringent contre les dyssenteries; 
le fruit jeune passe pour emménagogue. 

TYPHACÉES, TYPHACE.&. 

(TYPH.iE, Jussieu. - TYPHIN.iE, Agardh. - TYPHABE.iE, De Candolle.) 

FLEURS monoïques, en épi, ou en têtes, assises sur un spadice. PÉRIANTHE nul. ÉTAMINES accompagnées de soies ou 
de squamules. OVAIRES 1-2-loculaires, 1-ovulés. OVULE pendant, anatrope. FRUIT sec, ou charnu. GRAINE albuminée. 
EMBRYON monocotylédoné, axile. RADICULE supère. - TIGE herbacée. FEUILLES alternes. 

HERBES aquatiques, ou palustres, vivaces, à rhizôme rampant. - TIGES cylindriques, non noueuses, pleines, 
simples, ou rame_pses. - FEUILLES alternes, linéaires, nerveuses-striées, entières, ramassées au bas de la tige, 
engaînantes; les.càulinaires sous-tendant les rameaux ou les spadices, involucrantes avant !'anthèse. - FLEURS 

incomplètes, ··assises sqr un spadicè monoïque, et disposées soit en têtes (Sparganium), soit en épi dense, 
tantôt contii(u Yet pou·r~•u par intervalles de spathes foliacées très-caduques; tantôt interrompu (Typha); les 
fleurs supérieures ~ minifères, les inférieures pistillifères. - FLEURS cf : PÉRIANTHE nul. - ÉTAMINES nom
breuses, accompagnées de soies ou d'écailles membraneuses. Anthères basifixes, oblongues, à 2 loges, souvent 
dépassées par le connectif (Typha), et s'ouvrant longitudinalement. - FLEURS~ : PÉRIANTHE nul. - OVAIRES 

accompagnés de soies, ou de squamules, tantôt sessiles (Sparganium), tantôt longuement stipités à la maturité 
(Typha). à 1-2 loges 1-ovulées. Ovule pendant au sommet de la loge, ana trope. Style continu avec l'ovaire, 

i 
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simple. Stigmate uni-latéral, papilleux, linguiforme, allongé. - FRUITS sub-drupacés, ou secs, anguleux, 
surmontés par le style; épicarpe membraneux, ou sub-spongieux, endocarpe sub-ligneux, indéhiscent (Sparga
nium), ou fendu d'un côté à la maturité et endocarpe coriace (Typha). - GRAINE inverse. Albumen farineux , ou 
charnu, copieux. - EMBRYON droit, axile, à extrémité radiculaire supère. 

Tnrnu 1. - SPARGANIÉES, SPARGANIE.tE. 

Fleurs agglomérées sur- un réceptacle hémisphérique en capitules munis de bractées foliacées. Spadice 
rameux, ou simple. Étamines accompagnées d'écailles membraneuses; ovaires i-2-loculaires, accompagnés 
chacun de 3-4 squamules imbriquées et persistantes. Fruit drupacé indéhiscent, i-2-loculaire , à épicarpe 
spongieux. Graine ovoïde, à testa lisse, à raphé externe, 

Rubani er !impie (Spar ganium simp le.:,;). 

GENRE UNIQUE. 

Rubanier, Spargan lum. 

Spai·ganittm natans. 
Fleur Ô'· ( g.) 

Spa1'ganimn 
i·amosum. 

Fleur ~. (g.) 

Spai·ganium. 
Coupe transversale de l'ovaire. 

Spm·ganium. 
Loge ovarienne ouverte, 

montran t la grain <!, 
avec son raphé externe. 

( g.J 

Spargani um natans. 

1 g.) 

Fruit coup é Spai·ganium natans. 
avec l~s 4 squamul es. (g.) Ovule. ( "'· ) 

Spm·gani11111 
nata11s. 

Graine. (g.J 

Spai·ganium 
,·amostmi. 
Pislil. (g. ) 

Spm•ganium. 
ÜYairc coupé 

verticalement. ( g.) 

SJJarganiwn 
natans. 

Emhr!OII. (g .) 
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TRIBU II. - TYPHÉES' TYPHEJE. 

Fleurs en épi compacte, cylindrique. Spadice simple. Étamines naissant sur le spadice, accompagnées de 
soies nombreuses. Ovaires !-loculaires, insérés sur de petites protubérances du rachis, longuement stipités à 
la maturité, accompagnés de soies nombreuses, et d'ovaires rudimentaires claviformes. Fruit sec, à épicarpe 

fendu d'un côté. Graine linéaire, à testa strié. 

GENRE UNIQUE. 

Massette, Typha. 

Typha. 
Ovaire rudimentaire. ( g.) 

Mas.selle à larges feuilles {Typhalatifolia). Typha. Fruit. (g.) 
Typha. 

Pollen. ( g.) 
Typha. 

Fleur <f. (g.) 

Typha. 
Graine coupée 

verticalement. ( g.) 

Typha. 
Embryon. { g.) 

Nous avons cru devoir séparer les Typhacées en 2 Tribus distinctes, en raison des différences qui existent entre les Typha et les Sparga
nium, relativement au port, à l'inflorescence, à la structure des fleurs, soit <1, soit Q, et à l'organisation du fruit et de la graine. - On a figuré 
l'ovule du Typha comme orthotrope, mais l'anatropie est évidente; le micropyle regarde le sommet de la loge, et la chalaze est dirigée 

vers le fond. 
Les Typbacées se lient d'un côté aux Aroïdées et aux Cypéracées, de l'autre aux Pandanées, dont les Sparganium ne diffèrent que par 

leur petite stature, leur fruit plus simple et leur graine pendante; cette ressemblance est si frappante qu'on serait tenté de regarder les 

Pandanées comme de gigantesques Sparganium. 
Cette Famille renferme peu d'Espèces: les Typha sont dispersés dans les régions tropicales et extra-tropicales du monde entier, et princi-

palement de l'hémisphère Nord; ils y habitent les eaux stagnantes et les rives des fleuves. Les Sparganium habitent de préférence les 

régions froides ou tempérées. 
Le rhizôme féculent des Typha possède des propriétés légèrement astringentes et diurétiques, qui le font employer dans l'Asie orientale 

pour la guérison des dyssenteries, des urétrites et des aphthes. Les tiges et les feuilles sont employées à la couverture des chaumières. On a 
vainement essayé d'utiliser les soies qui garnissent l'épi, pour fabriquer une sorte de velours. - Les graines du Sparganium servent de 

nourriture ~ux oiseaux aquatiques. 
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AROIDÉES, AROIDE..E . 

(AROIDE~, Jussieu. - ARACE.tE, Sclwtt. - CALLACE~, Bartling.) 

FLEURS monoïques, ou plus rarement dioïques, ou 7J, insérées sur un spadice simple, pourvu d'une spathe, nues, 
ou périanthées. OVAIRE uni-pluri-loculaire. Ovu1Es basilaires, ou pariétaux, dressés, ou ascendants, ou pendants, 
orthotropes, ou campylotropes, ou anatropes. FRUIT baccien. GRAINE albuminée, ou très-rarement exalbuminée. 
EMBRYON monocoty lédoné, axile. - PLANTES acaules, ou caulescentes. FEUILLES radicales, ou alternes, à limbe di
laté, ou linéaire, muni de nervures saillantes, réticulées. 

Galla palus!?'is. I.nllorescence. 

Arum 
maC1.tlatum. 

Spadice. Amm !acheté (Arum maculatvm ). 

œ 
A,·um. 

Éllmine. ( g.) 

A1'1111l, 

Spadice et spathe coupés 
verticalement. 

Arum. 
Pislil coupé 

verticalement. 
(g.J 

Arum. 
Fruit ouvert. ( g.) 

Arum. 
Graine. (g.) 

Ar11m. 
Graine coupée 

verlical~ment. ( g.) 
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Colocasia de Bory (Colocasia Boi·yi ). 

Tornélia odorant (Tornelia fragi·ans). 

<Jrontium aquaticum. 
Fleur v_~1e de face. ( g .) Gymnostachys anceps. 

Fleur vue de face. ( g ) 

Gymnostachys 
anceps. 

Tnllorescence. 

Ambrosinia de Bassi (Ambi·osinia Bassii). 

Pistta Stmtiotes. 
Inflorescence. 

Pistia Stratiotes. 
Inflorescence coupée ,·erticalement. ( g.) 

• 



• 

nt. ( g.) 

CLASSE DES MONOCOTYLÉDONES. 

Ambrosinia. 
Inflorescence coupée verticalement, 

montran t le pistil el l'androcée séparés 
par un diaphragme charnu. 

Oronti111n aqiuitic111n. 
Ovaire coupé 

Vt'rlicalement. ( g.) 

ÀC01't1S 

Calanms 
Ovule montrant 
son endostomt! 

saillant. 

Pistia. 
Ovaire coupé 

verticalement. ( g.) 

Pi~lict. 
Ovule orlhotropc 

coupé verticalement. 
el 

poils accompai;nant 
le placentaire. 

(g.) 

Amb1'osinia. 
Pi,til couvrant 
le diaphragm e 

qui cache l'androcée, 

Richa1•dia. 
Coupe transve rsale 

de la p:trlie inférieure 
de l'ovaire. 

G1Jmnoslachys. 
Pi, lil 

monh·ant l'ov ule 
pendant orthotrope. 

Galla palus/ris. 

Galla palus/ris. 
Fruits mûrs. 

Coupe transrersalc 
d'un carpelle. ( g.) 

Galla. 
Embryon. ( g.) 

Galla. 
Ovule. (g. ) 

Cyi·tospe'rma. 
Graine coupée 

verticaJ.,menl. ( g.) 

FAMILLE DES AROÏDÉES. 

Ambrosinia. 
Pistil. (g.) 

Richai·dia. 
Coupe transversale 

de lu partie supérieure 
de l'ova ire . 

Acorus Calamu~. 
Coupe verticale du pistil 

montrant les ovules 
pendant, orthotropes. 

Galla. 
Graine. ( g.) 

Pistia. 
Graine entière. 

( g.) 

Ambrosinia. 
0 vaire coupé 

verticalement. ( g.) 

m . 
. 

. 

Orontium. 
Étamine. 

( g.) 

Ambi·osinia. 
Ovule 

dressé ortholrope. 
( g.) 

Galla. 
Graine coupée 
verticalement. 

(g.) 

Pistia. 
Graine coupée 

vertir.alement. ( g.) 

63t 

Ambrosinia. 
Androcée. 

Pistia. 
Portion d'androcée, 

( g.) 

Acoi'Us C<ilcmms. 
Carpelle m(1r. 

( g.) 

Pistia 
E111b1·ron. ( g.} 

Symploc<wpiu1 
fœtidus. 

Graine. ( g.) 

Symplocai1ms. 
Graine exalbuminéc, 

coupée 
verticalement. ( g.) 

(A~(l G>Yiy.) 
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PLANTES généralement herbacées, à séve incolore, ou laiteuse, vivaces, tantôt munies d'un rhizôme, ou de 
tubercules, et alors acaules; tantôt caulescentes, à tiges droites, rameuses et arborescentes, marquées de cica
trices pétiolaires, quelquefois sarmenteuses, ou grimpantes au moyen de racines adventives; quelquefois vivi
pares (Remusatia vivipara), très-rarement nageantes (Pistia). -FEUILLES quelquefois solitaires, ordinairement 
ramassées à l'extrémité d'un rhizôme épigé, ou au sommet de la tige, alternes, glabres; pétioles engaînants par 
leur base; limbe ordinairement dilaté, fortement palmi-pédali-pelti-nervié, cordiforme, ou hasté, entier, ou 
diversement découpé, quelquefois perforé, quelquefois bulbillifère, à préfoliation convolutive. - HAMPE, ou 
TIGE terminée par un spadice. ~SPATHE monophylle, diversement enroulée, souvent persistante, ou tombante. 
- SPADICE simple, naissant à l'aisselle de la spathe, libre, ou adhérent à sa nervure médiane; sessile, ou 
stipité, entièrement couvert de fleurs, ou terminé par un appendice stérile, de formes très-variées. - FLEURS 
généralement incomplètes, rarement ?J, sessiles sur le spadice, les ~ ordinairement situées à la partie inférieure, 
les if à la partie supérieure; contiguës, ou séparées, soit par un intervalle nu, soit par des ovaires rudimen
taires, ou des staminodes interposés entre les fleurs fertiles, ou mêmes situés quelquefois au-dessus des fleurs if. 
- PÉRIANTHE tantôt complétement nul; tantôt (dans les fleurs tr) 4-5-6-8-phylle, ou t'.>-8-fide. -ÉTAMINES nom
breuses, libres, ou diversement cohérentes. Filets courts, ou presque nuls. Anthères extrorses, à 2 loges s'ou
vrant soit par un~ fente longitudinale, ou transversale, soit par un pore apical, ou sub-apical. Pollen à granules, 
quelquefois agglutinés. - OVAIRES généralement agrégés, distincts, ou cohérents, uni-loculaires, ou bi-tri
quadri-multi-loculaires par prolongement de placentaires pariétaux munis de poils sécrétant un mucilage 
abondant. Ovules tantôt solitaires, tantôt plus ou moins nombreux, basilaires, ou pariétaux, ou apicaux, dressés, 
ou ascendants, ou sub-horizontaux, ou pendants; orthotropes, ou campylotropes, rarement ana tropes et à 
raphé externe (Amorphophallus variabilis). Style nul, ou simple. Stigmate capité, ou discoïde, indivis, ou 
quelquefois lobé (Asterostigma). -FRUIT baccien, indéhiscent, uni-pluri-loculaire, uni-multi-séminé. -GRAINES 
sub-globuleuses, ou oblongues, ou anguleuses; testa coriace, épais. Albumen farineux, ou charnu, copieux, 
disparaissant par la germination, ou rarement nul (Symplacarpus). - EMBRYON blanc, ou vert, axile, turbiné, 
ou cylindracé, ou quelquefois légèrement anguleux (Acorus), ou très-rarement arqué (Cyrtosperma). 

TRIBU I. - CALLACÉES, CALLACEJE. 

Fleurs ?J, ou cf et ~ sur le même spadice, périanthées, ou nues. 

SECTION I. - ACOROÏDÉES, A.COROIDEAl. 

Spathe pbyllodiforme, soudée avec le pédoncule. Fleurs ?J, périanthées, couvrant le spadice. Périanthe 
4--6-phylle. Étamines en même nombre, et opposées aux sépales. ·ovaires t-3-loculaires. Ovules pendants, 
orthotropes. Graines albuminées. - Herbes contenant ordinairement une huile aromatique (Acorus), à rhizôme 
articulé, à feuilles ensiformes, embrassantes dans la préfoliation. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Acore, Acorus. Gymnostachys, Gymnostachys. 

SECTION II. - ORONTIACÉES, ORONTIACEAî. 

Spathe persistante, herbacée, ou quelquefois colorée ( Dracontium, Sy1nplacarpus ), rarement nulle ( Oron
tium). Spadice couvert de fleurs '?J périanthées. Périanthe 4-5-6-8-phylle, ou quelquefois 5-8-fide (Dracontium). 
Étamines en même nombre que les pièces du périanthe. Ovaires uni-pauci-loculaires. Ovules tantôt basilaires 
et .campylotropes (Pothos), ou horizontaux et semi-anatropes ( Orantium); tantôt pendants et anatropes (Anthu
rium), ou campylotropes (Cyrlosperma, Lasia). Style généralement nul, rarement subulé-allongé (Dra
contium), ou tétragone-pyramidal (Symplocarpus). Graine généralement exalbuminée. - Herbes · rarement 
aquatiques (Orantium), acaules, ou caulescentes et souvent sarmenteuses, ou grimpantes (Pathos, Antliurium). 
Feuilles alternes, quelquefois articulées (Pathos, etc.), simples, entières (Orontimn, Symplocarpus, Pothas), ou 
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- penni-séquées (Lasia), ou palmi-séquées (Anthurium), ou décomposées en segments pédalés (Dracontium). 
Gaines stipulaires adnées au pétiole, ou opposées aux feuilles, quelquefois alternant avec le pétiole (Anthurium). 
Spathe plus longue ou plus courte que ~e spadice. 

Orontium, Orontium. 
Arctiodracon, Arctiodracon • 
Dracontium, Dracontium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Symplocarpus, Symplocarpus. 
*Spathiphyllum, Spathiphyllum. 
*Anthurium, Anthurium. 

SECTION III. - CALLÉES, CALLE.!E. 

C yrtosperina, 
Lasia, 
Pothos, 

Gyrtosperma. 
Lasia. 
Pothos. 

Spathe colorée, persistante (Calta) ou tombante (Jlonstera, Scindapsus). Fleurs apérianthées. Spadice tantôt 
?J inférieurement; tantôt~ à la base et t5' supérieurement (Monstera, Scindapsus). Étamines à filets planes. 
Anthères à 2 loges s'ouvrant longitudinalement. Ovaires uni-pauci-loculaires. Ovules dressés, anatropes (Galla, 
Monstera), ou campylotropes (Scindapsus). Stigmate sessile, ou sub-sessile. Graine quelquefois exalbuminée 
( Scindapsus ). - Herbes terrestres, quelquefois aquatiques (Galla). Tige allongée, souvent stoloniforme, ra
meuse, ou grimpante et plus ou moins pourvue de racines adventives. Feuilles sub-distiques, à limbe enlier, 
ou perforé (Monstera, etc.). Gaînes _ stipulaires adnées au pétiole, ou libres et opposées aux feuilles. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Calla, Calla. *Monstera, Monstera. *Scindapsus, Scindapsus. *Tornélia, Tornelia. 

TRIBU II. - ARACÉES, ARACEJE. 

Fleurs diclines, apérianthées, les ~ occupant la partie inférieure, les d' la partie supérieure du spadice. 

SECTION IV. - ANAPORÉES, ANAPORE.Jj, 

Spadice tantôt libre (Aglaonema, Richardia); tantôt adné à la spathe (Spatlticarpa, Dieffenbachia, etc.), rare
ment terminé par un appendice stérile (Pinellia). Fleurs ~ et d' contiguës, les ~ ordinairement entremêlées 
de staminodes. Anthères libres, ou cohérentes, enfoncées dans un connectif épais, s'ouvrant par des pores. 
Ovaires i-3-loculaires. Ovules solitaires, ou nombreux; dressés, ou ascendants, rarement pendants (Richardia), 
orthotropes, ou rarement anatropes (Richardia, Aglaonema). Style court, ou nul. - Herbes à rhizôme noueux, 
acaules, ou caulescentes. Gaînes pétiolaires allongées, les stipulaires nulles. 

*Ricbardia, 
*Aglaonema, 

Richardia. 
Aglaonema. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pinellia. 
*Dieffenbachia, 

PinelUa. 
Diefjenbaclûa. 

Spathicarpa, 

SECTION V. - COLOCASIÉES, GOLOCASIE.&. 

Spathicarpa. 

Spadice libre, terminé par un appendice nu et stérile (Colocasia, Peltandra, etc.), ou privé d'appendice 
(Caladium, Xanthosoma, Acont-ias, Syngonium., Philodendron, etc.). Fleurs~ et d' nombreuses, ordinairement , 
séparées par des organes rudimentaires. Anthères libres, ou cohérentes, à loges plongées dans un connectif 
épais et pelté. Ovaires nombreux, libres, uni-multi-loculaires, pluri-ovulés. Ovules orthotropes, ou semi
anatropes. Style court, ou nul. Graines albuminées. - Herbes à rhizôme tubéreux et acaules, ou caules-
centes, quelquefois grimpantes. Limbe foliaire pelti-palmi-nervié. Gaînes pétiolaires allongées, ou courtes, les 
stipulaires nulles, ou allongées et opposées aux feuilles. Spathes ordinairement d'odeur suave. 

80 
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*Colocasia, 
*Alocasia, 
*Caladium, 

Colocasia. 
Alocasia. 
Caladium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

.Peltandra, 
*Xanthosoma, -
*Acontias, 

Peltandra. 
Xanthosoma. 
Acontias. 

Syngonium, 
*Philodendron, 

SECTION VI. - DRACONCULINÉES, DRACUNCUL/NE.JJ. 

Syngoniu-m. 
Philodendron. 

Spadice libre, ou rarement adné au bas de la spathe, monoïque, ou très-rarement dioïque (Arisœ?!la), ter
miné par un appendice nu, claviforme (Arum) ou flagelliforme ( Arisœma ), ou globuleux et irrégulier ( Amor
phophallus). Fleurs ~ et d' nombreuses, quelquefois séparées par des organes rudimentaires . Anthères libres, 
ou raretnent cohérentes, à loges plus grandes que le connectif. Ovaires libres, 1-loculaires, uni-pluri-ovulés. 
Stigmate sessile, ou sub-sessile. Ovules orthotropes, ou très-rarement ana~ropes (Amorphophallus), pendants et 
dressés dans une même loge. Graines albuminées, ou très-rarement exalbuminées (Amorphophallus). - Herbes 
à rhizôme ordinairement tubéreux, ou épais. Limbe foliaire fortement palmi-pe1ti-nervié, entier, cordi
forme, ou hasté, ou sagitté, ou palmi-pédali-partit. Spathe colorée, généralement violette, glabre ou poilue 
à l'intérieur et fétide. 

Arisarum, 
*Arisrema, 

Biarum, 

Arisarum. 
Arisœma. 
Biaruni. 

SECTlON Vif. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Arum, 
Typhonium, 
Sauromatum, 

Arum. 
Typhonium. 
Saurornaturn. 

*Dracunculus, Dracunculus. 
Pythonium ,· Pythoniuni. 

* Amorphopha1l us, Amorphophallus. 

CRYPTOCORYNÉES, CRYPTOCORYNE.JJ. 

Spadice inclus et soudé à la spathe par son sommet (Cryptocoryne), ou saillant et libre (Styloclzœton). 
,Fleurs~ nombreuses, basilaires séparées des fleurs cf'. A~thères sessiles ou sub-sessiles a_u sommet du spadice. 
Carpelles nombreux, -rerticillés autour de la base du spadice et soudés en oyaire pluri-loculaire. Ovules 
ascendants, orthotropes. Styles autant que de carpelles. Organes rudimentaires nul8, ou indistincts. Graines 
albuminées. - Herbes palustres ( Cryptocoryne ), ou arénicoles ( Stylocha:Jton ), à rhizôme stolonifère. Limbe 
foliaire sub-uninervié, ou palmi-nervié, entier, lancéolé, échancré à sa base ou sagitté. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cryptocoryne, Cryptocoryne. Stylochreton, · Stylocliœton. Lageeandre, .lagenanclra. 

SECTION VIII. - PISTJACÉES, P/STIACEJE. 

Spadice soudé avec la spathe. Fleur~ solitaire, séparée des fleurs ef. Anthères sessiles au sommet ou sur 
le côté du spadice. Ovaire 1-loculaire, multi-ovulé. Ovules basilaires, ou sub-latéraux, dressés, orthotropes. 
Styles distincts. Organes rudimentaires nuls. GrJlines albuminées. - Herbes aquatiques, flottantes, stoloni
fères, ou terrestres à rhizôme tubéreux. Limbe foliaire entier, pluri-nervié. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Pistia, Pistia. Ambrosinia, Arnbrosinia. 

Les A roïclées, malgré leur polymorphisme, forment un groupe très-homogène; elles offrent une affinité manifeste avec les Typhacées et 
les Pandanées; les premières en diffèrent par la structure des anthères, les secondes par la conformation du fruit. Les Pistia se rappro-

• chent des Lemnacees, chez lesquelles les anthèrés et les graines présentent une telle analogie avec les Aroïdées, que certains auteurs les ont 
placées dans la même Famille. Lindley réunit, en effet, les Lemnacées aux Pistiacées, qu'il sépare des Aroïrlées; mais il en sépare égale
ment les Orontiacées, qu'il classe à tort, selon nous, entre les Liliacées et les Joncées; les Orontiacées sont inséparables des vraies 
Aroïdées, et cette affinité a été confirmée par une observation de Gasparrini, qui a vu des fleurs monstrueuses · de FArum italicum pourvues 
d'un périanthe analogue à celui des Acorus et des Oronfünn. 

Les feuilles des Aroïdées, de forme, de consi_stance, rle nervation très-variables, rappellent tantôt les Sparganiées ( Acorus); tantôt les 
ltlarantacées (Aglaonema marantœfolium); tantôt les Smilacées ( Goniurus); tantôt les Taccacées ( Dracuncitlus , Amorphophallu.s); 
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tantôt enfin quelques Familles dicotylédones, telles que les Aqitilarinées (ffeteropsis salicifolia), ou les Cycadées (Caladium zamiœfo
liurn). Elles sont quelquefois articulées comme celle des Orangers ( Pothos), ou munies de stipules semblables à celles des Pipéracées: 
mais, à l'exception de l'Anthurium violaceum, qui présente quelques écailles épidermoïdes peltées, toutes les Aroïdées connues ont des 
feui118s glabres. - Les fruits de quelques Anthurium se détachent par un mécanisme particulier de leur spadice, auquel ils restent suspendus 
par des. cordons de fibres allongées comparables à celleg qui retiennent les graines des Magnolia au moment de la déhiscence du fruit. 

La majeure partie de la Famille des Aroïdées vit sous la zone torride, surtout dans les grandes forêts de l'Amérique et dans la région 
tempérée des Andes. L'Asie tropicale en possède un moins grand nombre; mais la quantité y est remplacée par l'élégance et les formes 
variées des Espèces. On en rencontre peu en-deçà du Cancer. Les Orontiacées et les Callacées sont les Aroïdées fos plus arctiques : 
l'une d'elles (Calla palustris) remonte dans l'Europe boréale jusqu'au 64• parallèle. Les vrais Arum se rencontrent principalement 
dans l'est de la région méditerranéenne. Le nombre des Aroïdées observées jusqu'ici en Afrique au-delà du Capricorne est très-peu 
consjdérahle; les États-Unis d'Amérique en comptent au plus 6 Espèces. Les Symplocarpus croissent dans l'Asie et l'Amérique septen
trionale, ainsi que l'Arctiodracon qui s'avance jusqu'au-delà du 4.9e degré. Le Richardia appartient à l'Afrique australe; les Cryptoco
rynées s~ rencontrent dans les marécages de l'Asie et sur les collines sablonneuses de l'Afrique tropicale ; les Ari.sœma habitent les mon
tagnes de l'Asie sub-équatoriale et l'Amérique septentrionale. Les Acorus, indigènes de l'Asie septentrionale, ont été transportés dans 
l'Europe. Le Gyrnnostachys végète dans l'Australie orientale et extratropicale. Les Pistia sont communs dans les eaux de toute la 
région inte1·tropicale. 

Le spadice <le plusieurs Arum dégage à l'époque de la flor!lisgu une chaleur plus ou moins considérable. Ce phénomène, observé par 
Lamarck, Bory, Hubert, MM. Brongniart, Van Beck, etc., est surtout remarquable chez les Espèces de la région intertropicale : le maximum de 
la température développée par notre Aritrn maculat'ltm est de 7 à 9 degrés au-dessus de celle de l'air ambiant; mais les Coloc. cordijolia et 
odora émettent une chaleur supérieure de 10 à 12 et même de 22 degrés à celle de l'atmosphère, d'après MM. Van Beck et Bergsma. 

Quelques Aroïdées répandent, pendant l'antbèse, une odeur repoussante : tel est, entre autres, le Dracuncitlus crinitus, dont les 
émanations cadavéreuses attirent les mouches, qui descendent au fond de la spathe, et restent prises par les longs poils garnissant l'inté6eur 
du cornet; mais si quelques Espèces sont fétides, d'autres au contraire exhalent une odeur des plus suaves : tel est le Richardia œthio
pica de l'Afrique australe, cultivé en Europe pour la beauté et le parfum de sa spathe blanche, protégeant un spadice jaune d'or. Beaucoup 
de Colocasia et de Caladium sont aujourd'hui cultivés dans nos serres et nos jardins publics à cause de l'élégance et de l'ampleur de leurs 
feuilles . 

Les Aroïdées sont remarquables par 1fabonrlance des cristaux que renferme tout leur tissu. Delile en a constaté la présence jusque dans 
les anthères, où ils sont mêlés aux granules polliniques. 

Les Aroïdées contiennent dans leur rhizome et dans leurs feuilles un suc très- âcre, qui peut occasionner des accidents graves; le Lage
nandra toxicaria, cité par Lindley, passe pour un poison des plus violents; la tige et les feuilles du Dieffenbachia seguina déterminent, 
lorsqu'on les mâche, une inflammation intense de la muqueuse buccale et un gonflement de la langue qui rend toute articulation impossible; 
les feuilles <les Colocasia et des Arum sont aussi excessivement irritantes, mais cette âcreté se dissipe par la dessiccation ou la coction, 
et disparait presque entièrement à l'époque de la floraison. A ce principe âcre se joint, dans le rhizôme des Aroïdées, une fécule abondante, 
qui fournit à l'homme un aliment. 

Le Gouet (Arum rnaculatitm), herbe indigène, était préconisé dans l'ancienne médecine, et passait pour un excitant efficace dans les 
affections des muqueuses gastro-intestinale et pulmonaire; on l'employait aussi à l'extérieur comme rubéfiant et comme épispa.stique. Mais 
cette efficacité, très-variable suivant l'âge de la Plante, tantot excessive, tantôt insuffisante, l'a fait tomber en désuétude. - Le Calla 
palustris était jadis rangé au nombre des alexipharmaques, à cause de ses propriétés violemment diaphorétiques. - Beaucoup d'autres 
Aroïdées sont usitées comme plantes médicinales: telles sont, parmi les Genres de la région méditerranéenne, les Arum, les Arisarum, les 
Dracunculus, les Biarum. - Les principales Espèces renommées dans la médecine indienne sont l'Amorphophallus campanulatus, le 
Typhonium trilobatmn, les Arisœma triphyllum, pentaphyllum, dracontium, le Scindapsus officinalis, etc. Le Symplocarpus fœtidus, 
remarquable par sa fétidité, analogue à celle du Putois, fournit une racine très-employée chez les Américains contre l'asthme et les toux chro
niques . - La racine desséchée de l'Orontiuni aquaticmn passe pour alimentaire aux États-Unis. - Les feuilles du llfonstera pertusa, 
remplies de raphides, sont légèrement caustiques, et employées contuses, en topique, contre l'anasarque dans l'Amérique tropicale. 

Les Aroïdées recherchées pour leur rhizôme féculent et alimentaire appartiennent principalement à la section des Colocasiées. La plus 
célèbre de ces Espèces est le Colocasia antiquorum, originaire de l'Inde, cultivé en Égypte dès la plus haute antiquité, et répandu partout 
entre les tropiques . Le Colocasia himalaiensis nourrit, ainsi que l'Arisœma utile, les habitants des montagnes de l'Inde. D'autres Espèces 
congénères sont cultivées au Bengale. - Le _Taro ( C. rnacrorr hiza) abonde dans les îles de l'Océanie. - Le rhizôme et le spadice fructifère du 
Peltandra vit"g'inica, de l'Amérique septentrionale, sont également comestibles. - Les spadices charnus et chargés de fruits parfumés et 
savoureux du To1·neliafragra11s se vendent habituellement sur les marchés de Mexico, où ils rivalisent avec les Ananas. - Les turions du 
Xanthosoma sagittœjolium, connus sous le nom de chou caraïbe, sont recherchés comme légume auxAntilles.-Les rhizômes de notre Arurn 
maculatum et de notre Calla palustris, broyés, lavés et mêlés à de la farine de céréales, servent, d'après le naturaliste Pallas, à nourrir les 
populations pauvres de la Laponie et de la Finlarrd~. On vend même à Londres de la fécule d'arum sous Je nom de sagou-Portland. 

L'Acorus calamus, devenu aujourd'hui sauvage dans diverses contrées de l'Europe, fournit un rhizome aromatique, âcre et amer, usité 
comme tonique et excitant, et entrant dans la composition de quelques médicaments compliqués : il en est de même de l'A. grarnineus, 
indigène en Chine. - L'herbe du Pistia, apportée chaque année de l'Afrique centrale en Égypte, était jadis préconisée comme émolliente et 
rafraîchissante. 

Les longues racines adventives de plusieurs Aroïdées, et en particulier celles du Phyllodendron, désignées dans l'Amérique équinoxiale 
. sous les noms d'Imbé, Oumbé, etc., sont employées en guise de cordes pour lier les faisceaux de salsepareille qui sont envoyés en 

Europe. 

' 
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LEMNACÉES, LEMNACE.Jt. 

(LEMNACE.LE, De Candolle ET Duby, Link:, Schleiden. - PISTIACE.LE, Lindley.) 

Lenma mino,·. ( g.) 

...... ' 
•• .. '-,.» 

Wolf fia bmsiliensis. 
Plante entière, 

grandeur naturelle. 

Grcmlia ,nicroscopica. 
Plante entière. (g. ) 

G1·antia mic-roscopica. 
Plante entière 

coupée 'l'erticalemenl. 

Lemna t1•isulca. 
Fronde fertile. ( g.) 

Wolffi.a. 
a, point d'attache 

de la fronde. 
b, ouverture, 

pour la sortie d~ bourgeon . 

Wolffia. 
a, anthère. - b, pistil. - c, bouraeon. 

c' carité contenant le bourgee~ 

Lemna trisulca . 
Pi!til coupé rerticalement. 

Œrantia. 
Graine coupée 
verticalement. 

Lemna frisulca. 
Fronde stérile. ( g.J 

Lemna minm·. 
Pistil ouvert. ( g.) 

Lemna trisulca. 
Graine. 

(g.) 

Telmatophace. 
Graine entière. 

(g.) 1 

Lemna mino1•. 
Inflorescence. (g.) 

Lenma t?·isulca. 
lullorescence. ( g.) 

Lemna minor. Fruit. (g • 

Lemna trisulcc. 
Pislil, (g.) 

Lemna trimlca. 
Graine 

~ans son testa. ("•l 

Telmatophace. 
Graine coupée 
rerticalement. 

( i;.) 

8 . 
. 

Lemna 
trisulca , 

Embryon. (a ) 

Lemna trisulca. 
Graine coupée 
verticalement. 

Telmatophace. 
}îruit ouvert, (g.) 

Lemna h·isulca. 
Ovule. (g.) 

· Telmatophace. 
Emhr?0n. 

(g.) 

PLANTES herbacées, très - petites, flottant librement à la surface des eaux stagnantes, dépourvues de tiges et 
réd1ùtes, soit à des disques lenticulaires, ou obovales (frondes), aplatis en dessus, quelquefois plus ou moins 
convexes en dessous; soit à des productions membraneuses naissant à angles droits les unes des autres. Frondes 
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émettant par deux fentes latérales, ou quelquefois par une seule fente basilaire ( Wolffia), de jeunes frondes 
identiques aux premières, dépourvues de vaisseaux, ou pourvues de trachées rudimentaires, transitoires dans 
le pistil, quelquefois apparentes dans tout le tissu de la Plante (Spirodela); frondes ordinairement nues, quel
quefois munies de 2 stipules membraneuses, l'une supérieure, l'autre inférieure ( Spirodela); face inférieure 
des frondes ordinairement pourvue à sa partie moyenne de radicelles terminées par une coiffe membraneuse 
(piléorhize), fasciculées (Spirodela), ou réduites à une seule (Lemna, Grantia, Telmatophace); tantôt dépourvue 
de radicelles (Wolffi.a). - INFLORESCENCE renfermée dans la fronde. - FLEURS apérianthées, nues, ou renfermées 
dans une spathe, réduites à i-2 étamines, accompagnant un pistil sessile. Spathe urcéolée-membraneuse, se 
fendant irrégulièrement par l'évolution des étamines. Filets filiformes. Anthères à 2 loges sub-globuleuses, 
s'ouvrant par une fente transversale. Pollen muriqué, s'ouvrant par une fente unique. - OVAIRE !-loculaire, 
uni-multi-ovulé. Ovule anatrope (Spirodela, Telmatophace), ou semi-ana trope ( Lemna), ou orthotrope (Wolf
fia). Style continu avec le sommet de l'ovaire. Stigmate infondibuliforme. -FRUIT uni-multi-séminé, indéhis
cent ( Lemna, Wolf fia), ou déhiscent transversalement ( 1'elmatophace). - GRAINE à testa coriace, subéreux
charnu, à èndoplèvre membraneuse formant un embryotége au point micropylaire. Albumen charnu, ou peu 
abondant. - EMBRYON monocotylédoné, axile, droit. Radicule supère, ou infère, ou-vague. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Lenticule, Lemna. 1 Telmatophacé, Telmatophace. 1 Spirodèle, Spirodela. 1 Grantia, Grantia. 1 Wolffie, Wolf/a. 

Au commencement de l'hiver, les Lemna s'enfoncent dans la vase, où ils subissent peut-être des transformations analogues à celles que 
nous montre le seul L. t•risulca, dont les productions membraneuses stériles donnent naiss~nce à une Plante fertile, arrondie et semblable 
en tous points au L. minor. · 

Les Lemnacées, qui sont les plus petites phanérogames connues, tiennent le milieu entre les Naïadées et les Aroïdées; elles se lient 
étroitement à ces dernières par l'intermédiaire du genre Pistia, dont les rapprochent leur infloœscence et la structure de leurs graines. -
On les obrnrve dans les ea:ux stagnantes sous tous les climats, mais surtout dans les régions tempérées. Elles sont plus rares entre les 
tropiques à cause des chaleurs qui dessèchent les marais et des pluies torrentielles qui agitent violemment les eaux. Leur rôle dans la nature 
parait être de protéger contre l'action trop vive de la lumière solaire les organismes inférieurs du Règne animal qui vivent dans les mares, 
et en même temps de leur servir de pâture. 

HYDROCHARIDÉES, HYDROCHARIDE.Jl. 

(HYDROCHARIDÉES, Jussieu, L.-C. Richard. - HYDROCHARIDE~, De Candolle.) 

FLEURS généralement diclines, renfermées dans une spathe membraneuse. PÉRIANTHE hexamère, bz'-sérié ( calyce et 
corolle). ÉTAMINES 3-6-9-12, insérées à la base du périanthe, dont plusieurs souvent stériles. OVAIRE infère, à i ou 

plusieurs loges pluri-ovulées. OVULES ascendants, ou orthotropes, à placentation pariétale. UTRICULE ou BAIE. 
GRAINES exalbuminées. EMBRYON monocotylédoné. - PLANTES aquatiques. FEUILLES ordinairement radicales. 

HERBES aquatiques, généralement submergées-nageantes et vivaces stolonifères, quelquefois gemmipares : 
leur aisselle (Hydrocharis). -RmzôME t~ntôt court, rampant; tantôt allongé, articulé-noueux, cylindrique. -
FEUILLES ordinairement toutes radicales, rarement caulinaires, opposées, ou verticillées ( U dora, Anacharis, etc.), 
flottantes, ou submerg_ées, quelquefois émergées, pétiolées; limbe entier, à préfoliation convolutive; pétiole 
quelquefois engainant à la base, se transformant souvent, par l'avortement du limbe, en phyllade, à nervures 
longitudinales, souvent denticulé sur ses bords ( Vallisneria, Blyxa ). - FLEURS dioïques, ou rarement ts' 
( Udora, Ottelia ), renfermées avant la floraison dans une spathe membraneuse, ou herbacée, sessile, ou pé
tiolée, tantôt mono-phylle, ou di-phylle, lisse, ou élégamment frangée sur sa nervure dorsale (Enhalus); 
tantôt tubuleuse, ou fendue longitudinalement d'un côté. - FLEURS staminifères ordinairement nombreuses 
dans une spathe mono-di-phylle, rarement solitaires (Hydrilla, etc.), ordinairement pédicellées, quelquefois 
pourvues d'une spathelle ou bractée propre, rarement sessiles. - PÉRIANTHE hexaphylle, hi-sérié; folioles 
externes calyc~nales, tubuleuses, ou sub-cohérentes à leur base, imbriquées ou valvaires dans la préfloraison ; 
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folioles internes pétaloïdes, plus grandes, tordues-plissées dans la préfloraison, très-rarement nulles (Val
lisneria ). - ÉTAMINES insérées au fond du périanthe, tantôt 3, opposées aux sépales ( Hydrilla, Vallisneria) ; 
tantôt 6-9-12, pluri-sériées, dont quelques-unes souvent stériles. Filets libres, ou sub-monadelphes à leur 
base, courts, cylindriques, ou comprimés, ou claviformes, quelquefois munis d'appendices ( Hydrocharis). 
Anthères introrses, ou rarement extrorses (Hydrocharis)~ hi-loculaires, ovoïdes-globuleuses, ou linéaires, adnées 
au connectif, et à déhiscence longitudinale. Pollen lisse, ou papilleux. - OVAIRE rudimentaire, occupant le 
centre de la fleur. - FLEURS~ et ?J généralement solitaires dans une spathe tubuleuse, ou quelquefois fendüe 
longitudinalement, très-souvent sessiles. - PÉRIANTHE supère, à limbe sex-partit, hi-sérié; segments externes 
calycinaux, les internes pétaloïdes. - ÉTAMINES insérées au fond du périanthe. - OVAIRE infère, !-locu
laire, à placentation pariétale ( Udora, Anacharis, Hydrilla, Vallisneria, Blyxa), ou 6-8-9-loculaire (Stra
tiotes, Enhatus, Ottelia, Rootia, Limnobium, Hydrocharis). Ovules nombreux, ascendants, orthotropes, ou 
anatropes. Style très-court, ou aUongé, et soudé avec le tube du périanthe. Stigmates 3 pour l'ovaire !-locu
laire, 6 pour l'ovaire pluri-loculaire, plus ou moins profondément bifides, glanduleux-papilleux à leur côté 
interne. - FRUIT submergé, de forme variée, ordinairement relevé de côtes longitudinales, nu au sommet, 
ou couronné par le périanthe persistant, coriace-sub~charnu, se détruisant par sa macération dans l'eau, 
uni-loculaire, ou plus ou moins complétement pluri-loculaire au moyen de cloisons membraneuses opposées 
aux stigmates et s'avançant de la périphérie vers l'axe. - GRAINES nombreuses, insérées sur des placentaires 
pariétaux pulpeux qui s'étendent partiellement sur les cloisons; testa membraneux, résistant, ordinairement 
couvert de petites cellules cylindriques d'une structure très-élégante et souvent spiralée. - EMBRYON exalbu:.. 
miné , droit; radicule atteignant le hile; gemmule ordinairement très-apparente, plus ou moins latérale. 

Hydrocharis. 
.Androcée à 9 étamines . 
dont 3 appendiculées. 

Morrène aquatique ( Hydrocharis moi·sus-m nœ] . Indiv idu Ô'· 

Hyd1·ochai·is. 
Étamine e1:lérieure 
non appendiculée. 

Bydi·ocharis. 
Étamine inlérieure

appendir.ulée. 

Hyd!'ochai·is morsus - rnnœ. 
Fleur<;?, 

(g.) 

Hyd1·och1œis. Fleur Ô'· ( g.} 

Hydi·ochai·is. 
Fleur <f' coup ée YerticalemP. nl. ( g.} 

Bydrochai·is. Diagramme <;?, Hyd1·ochal'is. Diagramme <1· 
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Hyd1•ocltm·is. 
Branche sligtr.dliCJU ll 
opposêe aux sêpalcs. 

B ydrochari~. 
Ovult,. ( g.) 

Uùore, 

Hydrocharis. 
Branehe sligmaliq11 c 
opposée aux pétales . 

Hy d1•ochai·is. 
Coupe t erlicale 

de la graine. ( g ) 

Udora. 
Anacharis, Anacharis. 
Hydrilla, Hydrilla. 
Apalanlhe, Apalanthe. 

B ydrocharis. 
Coupe transv ersale 

de l'o vaire . ( g.) 

Hydrocharis. 

Hydrocha,·is . 
n udirnent d'ovai re 
dans une fl eur <f. 

Byd1·ocliaris. 
F r uit. 

(Grandéur naturelle) . 

' 

B ydl'ocharis. 
Fruit déhiscent. 

( Grandeur naturelle.) 

IJydrocharis. 
J eune fru it . 

(g.) 

Embryon rn de face . 
( g.) l11Jclrochaiis morsti.,-ranœ. Embryons vus de profil à di•cr5 degrês de germination. (g .) 

GE RES PRii\CIPAUX. 

Vallisnérie, ValUsneria . Ottéli a , Ottelia. 
Bl yxa, Bly:xa. Bootia, Bootia. 
Stratiote , Stratiotes. Limnobie , L imnobium. 
Enhalus, Enhalus. Morrène, Hydrocharis. 

Les Hydrocharidées, rangées par 1\1. Brongniart dans la classe des Fluviales avec les Butomées, les Alismacées, les Jonc-aginées, les 
Naïadées, etc., se séparent principalement de ces Familles par leur ovaire infère. Tout en reconnaissant ici le peu de valeur de ce caractère 
différentiel, nous avons cru cependant devoir nous en servir pour distinguer les Hydrocharidées afin de ne pas être entrainés à réunir en une 
seule Famille toutes les Plantes monocotyfédones à graine dépourvue d'albumen, qui passent, suivant Ja jurucieuse remarque d'A. de Jussieu, 
du type le plus simple d'une fleur réduite à une étamine et à un carpelle (Najas), au type le plus complet, représenté par l' Hydrocharis. 

Les Espèces peu nombreuses, connues jusqu'ici, vivent pour la plupart sous les climats tempérés des deux hémisphères, dans les eaux 
douces et tranquilles, ou sont rarement maritimes (Enhalus). Quelques Genres sont dispersé? an loin; quelques autres appartiennent à des 
contrées spéciales. Les Ottelia habitent le Gange, le Nil, et les ruisseaux des Moluques , de .Java, de Ceylan et de l'Australie. Les 
Vallisneria se rencontrent en Europe, dans l'fnde, aux Moluques, en Afrique, aux États-Unis et dans la Nouvelle-Hollande. Nous avons 
décrit leur mode de fécondation. (Voir page t 24.) Les Anacharis, originaires de l'Amérique, se rencontrent aujourd'hui dans le norù de 
l'Europe, où leur multiplication est telle qu'elle entrave la navigation sur les canaux de plusieurs points de l'Angleterre. L' Hydrocharis et 
le Stratiotes abondent aussi dans l'Europe septentrionale, où on les utilise pour fumer les terres. Le Blyxa se rencontre dans les r-izières 
de l'Inde el de Madagascar. 

L'herbe des Hydrocharidées est mucilagineuse et modérément astringente; l' Hydrocharis morsus-ranœ était jadis employé avec les 
NymphaJa. - L'Ottellia et le Bootia fournissent aux Indiens un légume peu estimé. - Les tubercules et les fruits de I'Enhalus, Plante 
de l'Inde et des Célèbes, sont comestibles; les fibres de ses feuilles sont textiles. 

BUTOMÉES, BUTOME.dt. 

(BUTOME.tE, L.-C. Richard. - BUTOMACE.tE, Endlicher, Lindley.) 

FLEURS y. PÉRIANTHE hexamère, bi-sérié ( calyce et corolle). ÉTAMINES hypogynes 9-oo. OVAIRES 6-oo, verti
cillés, plus ou moins distincts, uniloculaires, multi-ornlés. OVULES dressés, anatropes, ou campylotropes, à pla
centation pariétale réticulée. FRUIT folliculaire. GRAINES nombreuses. EMBRYON droit, ou crochu, exalbuminé. 
RADICULE infère. - HERBES palustres, vivaces, acaules. FLEURS solitaires, ou en ombelle. 
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Butome en ombelle ou J onc flc• .. 11'i 
(Butomus umbellatus), 

lnflorescenée, 

Butome, Fleur. ( g.) 

\' l 

~ 
Butome. Étamine 

e l coupe transversàle 
d'une anthère, 

Butome. Pistil. (g.) Butome . Fruit. 

Butome. Fleur coupée vertical~ment. ( g.} 

Butome. Diagramme. 

Butome. 
Ovule. ( g.) 

Bulome. 
GraintJ entière et coup ée 

verticalement. ( g. ) 

HERBES vivaces, palustres, ou fluviatiles, acaules, glabres, quelquefois lactescentes. - FEUILLES toutes radi- · 
cales; pétioles demi-engaînants à la base; limbe linéajre, ou ovale, large, nerveux, quelquefois arnrté. - HAMPES 

simples, uni-multiflores. - FLEURS t5', régulières, solitaires (Hydrocleis), ou en ombelle (Butomus, Limnocharis); 
pédicelles munis de bractées membraneuses. _ PÉRIANTHE hexaphylle, à folioles hi-sériées, les extérieures 
herbacées, ou sub-colorées, les intérieures pétaloïdes, imbriquées, ordinairement tombantes. - ÉTAMINES 

hypogynes, tantôt 9, dont 6 opposées par paires aux sépales, et 3 opposées aux pétales ( Butomus) , tantôt 
indéfinies, les extérieures souvent stériles (Limnocharis, Hydrocleis). Filets filiformes, libres. Anthères introrses, 
biloculaires, linéaires, à déhiscence longitudinale. - OVAIRES 6, ou plus, verticillés, distincts ou légèrement 
cohérents par leur suture ventrale, 1-loculaires, multi-ovulés. Ovules insérés sur toute la surface de la loge, ou 
fixés à un placentaire pariétal réticulé, dressés, anatropes ( Butomus ), ou campylotropes ( Limnocharis ). Styles 
continus avec les ovaires, stigmatifères sur leur face interne. - CARPELLES distincts, coriaces, ordinairement 
t erminés en bec par les styles persistants, déhiscents par leur suture ventrale ( Butomus) ou par leur suture 
dorsale? ( Limnocharis), multi-séminés. - GRAJNES dressées, tantôt courtement funiculées, droites, à testa 
membraneux ( Butumus ); tantôt sessiles, recourbées en crochet, à testa crustacé, ridé transversalement 
( Limnocharis). - EMBRYON exalbuminé, droit, ou crochu, à extrémité radiculaire infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

*Butome, Butomus. Butomopsis, Buto11wpsis. *Limnocharis, Linrnocharis. *Hydrocléis. Hydrocleis. 
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Les Butomées sont étroitement liées aux Alismacées, par l'intermédiaire du Limnocharis, et n'en diffèrent que par leur singulière 
placentation et le nombre des ovules. 

Cette l<'amille est peu nombreuse; les Butomus habitent les régions tempérées de l'hémisphère Nord. Les Genres Limnocharis et 
Hyàrocleis appartiennent à l'Amérique tropicale, le Butomopsis à l'Afrique. · 

Le Butomus umbellatus, vulgairement nommé Jonc fleuri, était rangé autrefois parmi les Plantes médicinales; sa racine et ses semences 
étaient recommandées pour leurs propriétés émollientes et rafraichissantes. Le rhizôme torréfié 8ert encore d'aliment dan::; Je nord de l'Asie. 
- Le genre Hydrocleis est remarquable par son suc laiteux, et le Limnocharis pa1· la structure de ses feuilles, qui présentent à leur 
extrémité un large pore, par lequel la plante semble se débarrasser du liquide surabondant qui gorge ses tissus. C'est un phénomène iden-

• tique à celui dont MM. Schmidt, Dnchartre et Ch. Musset nous ont fait connaitre les curieuses phases chez plusieurs Aroïdées du Genre 
Colocasia et qui consiste en une émission saccadée, et plus ou moins abondante d'eau pure qui s'est élevée en été jusqu'à 21 grammes, 
durant une nuil chaude, phénomène qui s'observe du reste sur les feuilles des Graminées, et de plusieurs autres plantes monocotylédonées. 

ALISMACÉES, ALISMACE..E) Rob. Brown. 

FLEURS t5, ou monoïques. PÉRIANTHE hexamèr·e, bi-sérié ( calyce et corolle). ÉTAMINES hypogynes, ou périgynes, 
en_ rnéme nombre que les folioles du per1·anthe, ou en nombre multiple. OVAIRES plus ou moins nombreux, verti
cillés, ou capité.~, disti'ncts, 1-loculaires, 1-2-ovulés. Ovu1Es campylotropes. FRUIT folliculaire. GRAINES recourbées, 
exalbuminées. EMBRYON monocotylédoné, crochu. - TIGE herbacée. FEUILLES radicalesfortement nerviées. 

Alisma Plantago. Fleur. ( g.) 

Alisma l'lantago. Fleur coupée verticalement. ( g.) 

Alisma nageant (Aiisma na/ans). jAlisma. Diagramme. 
.,Hisma Plantago. 

Fruit. (g.) 
Sagittaire Flérhii!re-d'eau 

( Sagittm·ia sagittœfolia ). InOorcsccnce. 

81 
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Al isma Plan tain-d'eau (A lisma Plantago ). Inflorescence. 

D amasonium C<,li{ol'nicum . 

• 4.lisma. 
C:trpelle . ( g.) 

F leur. 

Damasonium • 
Graine. ( g.) 

{!) 0 . 

. . . . . 

Alisma. 
Graine e ntière . 

( g.) 

Al-isnuc. 
Gra ine coupée 
verticalement. 

Damasonie étoil é (Damasonium stcl latwn) . 

HERBES aquatiques, ou palustres, üvaces, produisant quelquefois des bourgeons souterrains bulbiformes 
( Sagittaria ). - FEUILLES généralement radicales, rosulées, ou fasciculées; pétiole à base dilatée-engaînante; 
limbe entier, à nervures saillantes, convergentes vers le sommet et réunies par des nervures secondaires trans
versales, cordiforme ou sagitté, ou ovale-oblong, avortant quand la feuille est submergée, et alors remplacé 
par le pétiole changé en phyllade linéaire ou spatulé. - FLEURS régulières ?J, ou rarement monoïques (Sagit
taria), disposées en grappe, ou en panicule à pédicelles verticillés. -PÉRIANTHE hexaphylle , à folioles hi-sériées, 
les 3 externes calycinales, les 3 internes pétaloïdes, à préfloraison imbriquée, ou convolutive, caduques. -ÉTA
MINES insérées sur le réceptacle, ou à la base et sur les côtés des folioles périgoniales internes, en même 
nombre qu'elles, ou en nombre soit double, soit multiple. Filets filiformes. An:thères hi-loculaires, introrses . 
dorsifixes dans les fleurs ?J, extrorses basifixes dans les cf ( Sagittaria), à déhiscence longitudinale. - OvArnEs 
6-8-oo, verticillés, ou capités, complétement distincts ( Alisma, Sagittaria), ou cohérents par leur suture 
ventrale ( Damasonium ). Ovules campylotropes, tantôt solitaires, basilaires, ,dressés ( A.lisma, Sagittaria); 
tantôt 2-3, superposés, l 'un basilaire dressé, les autres horizontaux. Style ventral, très-court. Stigmate simple. 
- CARPELLES mûrs indéhiscents, ou déhiscents par leur sumre ventrale. - GRAtNES recourbées, à testa mem
braneux , exalbumin~es. - EMBRYON crochu, sub-cylindrique. Raclicitle infère, ou centripète. 

: GENRES PRINCIPAUX. 

*Alisma, AUsma. *Sagittaire, Sagittaria. Damasonie, Darnasoniurn. 

Les Alismacées ont été réunies par un grand nombre de Botanistes aux Joncaginées, qui n'en diffèrent que par leurs anthères toujours 
extrorses, leurs ovules anatropes et leur enibryon droit; les Alisrnacées tiennent d'autre part aux Butomées, qui s'en éloignent par la pla-
centation et le nombre des ovules. · 

Elles se rencontrent, mais peu abondamment, dans les régions tempérées et tropicales des deux hémisphères. Les Alisrna croissent sous la 
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zone tempérée de l'hémisphère Nord, et dans la parlie intertropicale du Nouveau Continent. Les Sagittaria vivent dans les mêmes contrées, 
mais sont plus rares entre les tropiques; on ne les trouve jamais au-delà du Cancer. Les espèces connues du genre Damasoni1tm hahi• 
lent certaines parties de l'Europe, le Nord de l'Afrit1ue, le Nord-Ouest des Étals-Unis, et l'Est de l'Australie. 

La plupart des Espèces possèdent un suc âcre, qui les fai~ait jadis employer en médecine. On a préconisé sans fondement coulre 
l'hydrophobie le Plantain d'eau (Afüma Plantago), et la Sagittaire ( Sagittaria sagiltœfolia) dont les rhizômes féculents perdent 
leur âcreté par la dessiccation, et servent d'aliment aux Tartares Kalmoucks; il en est de même du S. sinensis, cultivé en Chine, et du 
S. obtusi(olia, de l'Amérique septentrionale. 

, 

JONCAG lNEES, JUNCAGINEAs, L.-C. Richard. 

Trosrarl maritime (Triglochin maritimum). 

Tii glochin 
palustre. 

Épi fleuri. 

Lilœa. Fleur~- (g.) 

Triglochin. Diagramme. 

Triglochin 
laxi{loi·ttm. 

Éraille anlhérirêre. 

Tetroncium magellanicttm. 
Fleur. 

Lilœa. 
Portion d'inOorescencc. 

Li/œa. Fleur 6'· ( g.) 
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T1·iglochin 
laxiflorwn. 
Pisli l. (g.J 

T1·iglochùi . 
laxiflonon . 
Fruil ( g.J 

• 
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T1·iglocldn 
laxiflorum. 

Carpelle. ( g.J 

T riglochin laxiflo1'Um. 
Coupe transversale 

dn fruit. 

Lilœa. 

Triglochin , 
Carpelle coupé 

vcrlicalcmenl. ( g.) 

Triglochin palusfre. 
Coupe lrans,er;ale 

dn fruit. ( g.) 

Coupe lransversa\e du fru it de l'épi. ( g. ) 

l 

Tetronciwn. 
J eune Irnil. 

Lilœa. Lilœa. Lilœa. 
Fruil basilaire. Graine. ( g.) Embryon. ( g.) 

Tetroncium. 
Gra ine coupée 
veriiralement . 

( g. ) 

Teh'oncimn. 
E mbryon coupé 

t ran ver;alemenl. 

Triglocl1in. Triglochin. Schellch zeria. 
Graine. Embryon. Embryon. ( g.) 

FLEURS ?J , ou diclines. PÉRIANTHE hexamère bi-sérié, calycoïde, quelquefois nul. ÉTAMINES 6, périgynes, ou 
hypogynes, quelquefois une seule. ANTHÈRES extr01·ses. OVAIRES 3, ou plus, distincts, ou, plus ou moins cohérents, 
i-2-ot·ulés. 01 ULES basilaires, anatropes. FRUIT capsulaire, ou folliculaire, ou indéhiscent. GRAINES dressées, 
exalbuminées. EMBR YON monocotylédoné, droit. - TIGE ou HAJm>E herbacée. FEUILLES toutes radicales, ou cauli
naires alternes. 

HERBES palustres. -FEUILLES engaînantes à la base, graminées, demi-cylindrique , ou linéaires ensiformes, 
quelquefois odorantes. - FLEURS ?J ( T1·iglochin, Scheuchzeria ) , ou dioïques ( Tetroncium), ou monoïques 
(Liléea); disposées en grappe, ou en épi. - PÉRIANTHE hexaphylle, ou sex-partit, concolore, herbacé, ou 
sub-coloré, hi-sérié, la série interne manquant quelquefois ( Triglochin) , quelquefois nul ( Lilr.ea ). - ÉTA

MINES 6, insérées à la base des folioles du périanthe ( Tetronciitm, Triglochin), ou hypogynes ( Scheuch
zeria), rarement une seule ( Lilr.ea ). Filets très-courts. Anthères biloculaires, extrorses, à déhiscence longi
tudinale. - CARPELLES 3, distincts, 1-loculaires ( Scheucltzeria), ou 6 soudés en ovaire à 6 loges, dont 
3 quelquefois stériles ( Triglochin), rarement solitaires ou réunis en épi ( Lilr.ea ). Ovules 2 collatéraux dressés , 
ou solitaires et basilaires, anatropes. Styles autant que de carpelles, allongés, ou très-courts. Stigmates 
simples ( Tetroncium), ou capités ( Lilr.ect), ou plumeux ( Triglochin), ou papilleux ( Scheuchzeria). - FRUIT 

formé de follicules distincts, étalés, s'ouvrant par leur suture ventrale ( Scheuchzeria), ou d'une capsule à 

4 ou 6 ou 3 loges s'ouvrant par leur angle interne ( Triglochin, Tetroncium), ou indéhiscent ( Lilœa). -
GRAINES dressées, exalbuminées. - EMBRYON droit. Radicule infère. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Scheuchzérie, Scheuchzeria. Troscart, Trigwchin. Tétroncium; Tetroncium. Lilrea , Lil,JJa. 

Les Joncaginées, liées par d'étroites affinités aux Alismacées, se rapprochent aussi des Naïadées. (Voir ces Familles.) - Les Triglochin. 
sont disséminés dans les terrains marécageux, exondés oû salés des régions tempérées des deux hémisphères (Europe, Asie, Afrique, Aus
tra1ie). Le Scheuchzeria croit dans les marais tourbeux de l'Europe et de l'Amérique septentrionale. Le Tetroncium appartient aux terres 
-'Iagelaniques, le Lilœa à la Nouvelle-Grena<le et au Chili. 
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APONOGÉTÉES, APONOGETEAs) Planchon. 

HERBES aquatiques, acaules, à rhizômes tubéreux, féculents. - FEUILLES submergées, ou nageantes, pétio
lées; pétiole élargi et membraneux à la base; limbe linéaire, ou ovale, ou oblong, à nervures 1-5, parallèles, 
souvent coupé de veines transversales, plein, ou élégamment treillissé à jour (Ouvirandra fenestralis). -
FLEURS blanches, ou roses, en épi uni-latéral, simple, 2-3-fide, au sommet d'une hampe axillaire, renfermé 
d'abord dans une spathe conique, fermée, membraneuse, ou colorée. -PÉRIANTHE nul, ou 2-3-phylle, caduc, 
ou persistant, accompagné quelquefois de bractées distiques 10-15, blanches, épaisses et accrescentes 
( Aponogeton ). - ÉTAMINES 6-iS-20, hypogynes, sub-égales; filets subulés, persistants; anthères ovoïdes , 
basifixes, 2-loculaires; pollen globuleux, ou elliptique-aigu. - OvArnEs 3-5 lagéniformes, sessiles, 1.-loculaires, 
2-4-6-ovulés. Ovules insérés un peu latéralement au fond de la loge, ascendants, anatropes. Style continu 
avec l'ovaire, oblique, et stigmatifère à la face interne. - FRUIT folliculaire, s'ouvrant par la face ventrale, 
1.-2-séminé. - GRAINES à testa membraneux, ou sub-spongieux. Albumen nul. - EMBRYON monocotylédoné , 
ovale, ou elliptique, épais, comprimé, à extrémité radiculaire infère. 

Aponogélon à double épi ( Aponogeton distachyus ). Ouvirandra à feuilles treillissées ( Ouvi1·andra fenestralis). 
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Ouvfrandra Bemierana. 
Fleur. 

Aponogeton 
distachyus. 

Fleur. 

* A ponogéton, 

Ouvirandra 
Berniei·ana. 
Pistil ouvert. 

GENRES. 

Otwfrandm 
Beniierana. 

Ovule. 

Aponogeton . *ûuvirandra, 

Aponogeton. 
Embrvon 
germànt. 

Ouviranclra. 

Aponogeton distachyus. 
Germination plus avancée. 

Les genres Ouvirandra et Aponogeton appartiennent à l'Afrique tropicale, à l'Inde et à Madagascar. Le nom d'Ouvirandra est emprunté 
à la langue madécasse, dans laquelle le mot Oiwirandroit signifie racine alimentaire, et s'applique également à plusieurs Espèces de 
Dioscorea; le radical 01wi se retrouve avec la même signification dans toutes les lles de la mer du Sud. - Nous avons fait voir ailleurs 

que Je genre Spathiitm, de Loureiro, a pour synonyme le Saiwurus. 

POT AMÉES, POTAJJfE.Jt, Jussieu. 

Potamogeton ))iagramme. 

Zannichell-ia. Fruils. ( g.) 

Potaniogeton c1·ispus. 
Fruit coupé 

verticalement. ( g.) 

Pot,zinogeton c1·ispt1s. 
Fl eur. ( g.) 

Potamogeton c1·i.~pus Fruit jeune. ( g. ) 

Potamogeton 
crispus. 

Fruit coupé 
tran~versalemenl. 

( g.) 

Potamogeton 
crispus. 

Graine._ ( g.) 

Potamogeton crispus. 
Éllmine et sepalc. ( g.) 

Rttppia. 
Inflorescenr.e ~

( g.) 

Potamogeton 
c1·ispus. 

Embr1on. 
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PLANTES annuelles, ou vivaces, à rbizôme quelquefois renflé-articulé, végétant dans les eaux douces, ou sau
màLres, ou salées. - TIGES noueuses, articulées, ordinairement rameuses, radicantes. - FEUILLES toutes sub
mergées, ou les supérieures flottantes, alternes, ou distiques, ou rapprochées, ou rarement opposées, sessiles, 
ou pétiolées, entières, filiformes, ou linéaires, ou ovales, ou oblongues-lancéolées, toutes semblables, ou les 
submergées plus étroites et dépourvues d'épiderme stomatifère, stipulées; stipules libres, ou soudées avec la 
base du pétiole, membraneuses, intrafoliaires, entières, ou échancrées. - FLEURS îJ, ou monoïques, ou poly
games, disposées en épi, ou en glomérule, ou solitair~s. - PÉRIANTHE tantôt à 4 sépales herbacés valvaires 
(Potmnogeton); tantôt formant une cupule membraneuse 3-dentée dans les fleurs cf, et nul dans les~ (Zan
nichellia); tantôt enfin complétement nul dans les fleurs îJ (Ruppia). - ÉTAMINES tantôt 4, sub-sessiles, 
insérées sur l'onglet des sépales (Potamogeton); tantôt 2, . sessiles, insérées sous le pistil (Ruppia); tantôt 
une seule, stipitée (Zannichellia, Althenia). Anthères tantôt arrondies, obtuses, ou api culées et 2-loculaires; 
tantôt oblongues et 1-loculaires (Althenia). Pollen globuleux, ou oblong-arqué et très-finement granuleux. -
OVAIRES 1-4-6, 1-loculaires, 1-ovulés. Ovule pendant, orthotrope, ou campylotrope. Stigmate pelté, ou uni
latéral, sessile, ou porté sur un style allongé. - FRUIT sessile, ou stipité, composé de nucules coriaces, à épi
carpe membraneux, indéhiscentes, ou s'ouvrant en 2 valves à la germination. _:_ GRAINE oblongue, à tesfa 
membraneux, Albumen nul. - EMBRYON monocotylédoné, macropode, antitrope, ou amphi trope, à extrémiLé 
cotylédonaire arquée, ou roulée en crosse. 

Potamot, 
Spirille, 

Potamogeton. 
SpirUlus. 

GENRES. 

Grœnlandia, 
Althéuia, 

Grœnlandia. 
AÜhenia. 

Zaunicbellia, 
Ruppia, 

Z anni,chellia. 
Ritppia. 

Les Potamées habitent soit les eaux douces stagnantes, ou peu rapides, s_oit les eaux saumâtres des estuaires, soiL les mers peu profondes 
des régions froides et tempérées du globe. Elles sont rares entre les tropiques. Les Zannichellia vivent dans les fossés de l'Europe et de 
l'Amérique septentrionale: l'Althenia se rencontre dans les étangs maritimes de la France méridionale et de l'Algérie. Les .Ritppia ont été 
observés sur les fonds vaseux des mers qui bordent les deux Continents. - Ces plantes sont sans utilité pour l'homme. 

NAIADÉES, NAJADE.dl. 

HERBES marines, ou fluviatiles, annuelles, ou vivaces. - TIGES rampantes , ou radicantes, rameuses. -
FEUILLES alternes, ou distiques, ou opposées, souvent rapprochées au sommet des entre-nœuds, linéaires , 
1-3-nerviées, entières, ou denticulées au sommet, engaînantes à la base, persistantes, ou articulées et c_adu
ques; gaîne munie de stipules intra-vaginales, libres, ou soudées, membraneuses, quelquefois accompagnées 
de squamules (Phucagrostis). -- FLEURS îJ (Posidonia), ou monoïques (Zostera), ou dioïques (Najas, Phuca-• 

grostis); tantôt solitaires (Phucagrostis), on sub-solitaires (Najas), ou agglomérées à l'aisselle des feuilles 
(Caulinia); tantôt réunies, 2 ou plus, sur un spadice contenu dans une spathe foliacée. Spadices ordinairement 
solitaires, quelquefois plusieurs réunis dans une spathe commune, pourvus chacun d'une spathelle bivalve, et 
portant 3-6 fleurs ?J (Posidonia). - PÉRIANTHE tantôt nul (Zostera, Phyllospadix, Phucagrostis, Posidonia, etc.); 
tantôt tubuleux, membraneux, 4-lobé (Caulinia, Najas), ou tubuleux-denticulé (Halophila). - ÉTAMINES 1 

(Najas, Caulinia, Zostera, etc.), ou 2 (Phucagrostis}, ou 4-3 (Posidonia). Filets nuls (Najas), ou très-courts, 
squamiformes (Zostera), ou dilatés-aristés (Posidonia), ou géminés et cohérents (Phucagrostis). Anthères 1-locu
laires (Zostera), ou 2-loculaires (Posidonia, Phùcagrostis, etc.), ou 4-lo~ulaires (Caulinia, Najas), à déhiscence 
longitudinale. Pollen qrdinairement confervoïde (Zostera, Phucagrostis, etc.), ou globuleux (Najas, Caulinia). 

- OVAIRES 1-2-4, distincts, 1-loculaires, généralement 1-ovulés, quelquefois à 3 placentaires pariétaux pluri
ovulés (Halophila, Lemnopsis). Ovule tantôt pendant et orthotrope (Zostera), ou campylotrope (Phucagrostis, etc.); 
tantôt ascendant et ana trope ( Caulinia, Haloplâla, etc.). Stigmates 2 apiculés , ou 3 filiformes, quelquefois 
articulés au sommet du style (Halophila, etc.), rarement discoïdes et rameux-aigus (Posidonia). - FRUIT ordi
nairement nucamentacé, ou utriculaire, quelquefois baccien (Posidonia), indéhiscent, ou s'ouvrant plus ou 
moins irrégulièrement à la germination. - GRAINE sub-globuleuse, ou ovoïde ; testa mince, ou m~mbra
neux, lisse, ou réticulé. - EMBRYON monocotylédoné, macropode. 
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Phucagi•ostis major. Jndiîidu ~-
Celle figure et celles du même Genre Phucagrostis, 

d'après M. Bornet. 

Phucagrostis majm·. 
Coupe longiludinale d'une racinP. et d'une radicell e 

wo11lra11l la piléorhize. (g.) 

[r 

Phucagi·ostis majoi·. lndil'idu <3. 

Phucag1·ostis. 
!Base de feuille 

face externe. ( g.) 

Phucag1·ostis. 
Base de feuille, 

face interne 
montrant. 

les squamules. _ 

( 

Zoste-l'a mai·ina. 
Sµalhe fructifère. 

Zoste!'ll. Plmcag1·ostis. 
Pollen confervoïde. Embryon, (g.) 

Zostern. 
Embryon coupé verticalement, 

et portion de cotylédon 
montrant Je p~inl gemmulaire. 

Zo.~te1•a 11ia1·in11. 
Extrémité supérieure 

de la spathe. 

Zostera. 
Fruit. {g.) 

Zostera. 
Emliryon coupé 

transversalement. 
(g.) 
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Naïade majeure (Najas major), 

Caulinie fragile (Caulinia fmgilis) . 
Fleur ,;j?. ( g.) 

Zostère, 
Phyllospadice, 
Posidonie, 

Zostera. 
P hy llospadix. 
Posidonia. 

Cautinia. 
Péricarpe 
déhiscent 

Najas majoi·. 
Fleur mâle jeune. (g.] 

Najas. 
Fleur Ô' 

à demi ouverte. 
(Al. Braun .) 

Caulinia. 
Graine. 

(~.) 

Najas. 

Najcis. 
Fleur Ô' épanouie. 

Anthère dèhl~cente. 
(A l. Braun.) 

(g.) 

Caulinia. 
Emb11on. 

(g.) 

Najas. 

~ans la graine. 
( g.) 

Embryon. 
(g.) 

Embryon 
coupé 

verticalement. 

GENRES. 

Phucagrostis, 
Caulinie, 
Naïade, 

Phucagrostis. 
Caulinia.. 
Najas. 

Najas. 
Anthère recouverte 

par 1~ périanthe. 
( g.) 

Najas. 
Fruit. (g.) 

Najas. Fleur Ô' 
à périanthe externe 

rabattu. (g.) 

Najas. 
Fruit à épicarpe ouvert. 

(Al. Braun.) 

Zostera marina. 
Pistil ouvert inférieurement 

pour montrer l'in,ertion de l'ovule. 
(g.) 

Lem no psis, 
Halophile, 

Lemnopsis. 
Halophila. 

Les Zostera habitent les estuaires de la mer du Nord, de l'Atlantj_que et de la mer des Indes; les Posidonia et le Phucagrostis végètent 
.<lans la Méditerranée. Lè Phyllospadix se rencontre sur les côtes occidentales de l'Amérique septentrionale. Les Caulinia et le Najas 
vivent dans les eaux douces et tranquilles de l'Europe et de l'Amérique. 

On emploie en Hollande les feuilles des Zostera dans la construction des digues. Depuis quelques années, elles servent, en France , à 
.gétrnir des couchettes, et on les utilise aussi pour l'emballage des marchandises. 

82 
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Adrien de Jussieu, qui s'est particulièrement occupé de la classification des Monocotylédones, les a divisées en albuminées et exalbu
rninées, et celles-ci en terrestres ( Orchidées) et aquatiques. Les exalbuminées aquatiques ont élé séparées en deux Sections, d'après la 
présence ou ·l'absence d'un vrai périanthe. Dans la Section des périanthées figurent les Alismacées, les Butomées et les Hydrocharidées, 
qui ont un périanthe à 6 divisions, dont au moins les 3 intérieures pétaloïdes; l'autre Section comprend les Joncaginées, les Naïadées, les 
Potamées et les Zostéracées, caractérisées par tin périanthe nul, ou écailleux, ou membraneux, ou herbacé. Les 3 Familles de la première 
Section se distinguent par les ovaires libres, ou cohérents, et par la placentation des ovules. Les Familles de la deuxième Section sont 
caractérisées par l'embryon, brachypode et homotrope dans les Joncaginées, macropode et antitrope dans les Zosléracées, macropode et 
amphitrope dans les Potamées, macropode et homotrope dans les Naïadées. 

Nous avons adopté , en la modifiant, cette classification, et, après de longs tâtonnements, nous sommes arrivés à réunir en groupes qui 
nous paraissent homogènes les Genres monocotylédonés, exalbuminés aquatiques, réunis en une seule Famille par la plupart des Botanistes. 
Sans méconnaitre l'étroite affinité qui relie les Joncaginées, les Potamée.;;, les Naïadées, etc., nous croyons que la forme des stigmates, entiers 
et peltés, ou divisés et aigus, peut servir à grouper très-naturellement les différents Genres répartis entre les Naïadées et les Potamées, ces 
dernières se rattachant aux Joncaginées. C'est ainsi que nous avons réuni aux Potamées le Rupp'ia, placé jusqu'ici près des Pos'idonia et 
et des Zostera. D'autre part, il est probable que lorsque les fruits et les· graines des Ralophila, Lemnopsis, etc., seront connus, on fera de 
ces Genres une Famille, qui, par ses ovaires multi-ovulés à placentation pariétale, sera aux Naïadées ce que sont les Butomées aux Alisma
cées, desquelles se rapprochent les Aponogeton et les Ouviranclra. 

Nous croyons absolument superflu de discuter l'opinion récemment publiée, et appuyée sur celle d'Adanson, qui considère cc comme très
rationnel » le rapprochement des Alismacées et des Renonculacées, et nous persisterons dans cette croyance tant que l'examen des graines 
" avec ou sans verre lenticulaire » ne nous aura pas démontré la présence d'un albumen et d'un embryon dicotylédoné dans la Sagittaire, 
comme Adanson prétend l'avoir reconnu, de même qu'il avait vu deux cotylédons dans la graine des Joncs. 

Si, malgré les travaux consciencieux et les observations sagaces qui depuis cent cinquante années ont fait si rapidement progresser la 
Botanique, il est permis de ressusciter des opinions paradoxales condamnées sans retour par la Science; si de simples ressemblances exté
rieures suffisent pour constituer des affinités naturelles, nous ne voyons pas pourquoi l'on hésiterait à marcher résolùment sur les traces 
d'Adanson, et à réunir, ainsi qu'il l'a fait, les Cycadées aux Palmiers, les Aristoloches au Vallisneria, les Polygala aux Tithy
males, etc., etc. 
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FOUGÈRES, FIL/CES, Linné. 

PLANTES acotylédones, très-généralement vivaces et terrestres, acaules, ou caulescentes, ou arbore.r;centes. FRONDES 

naissant à la surface supérieure des rhizômes rampants, ou formant des gerbes régulières à l'extrémité des tiges 
dressées. Limbe des frondes roulé en crosse dans la préfoliation, foliiforme, stomatifère, simple, ou pennijide, ou 
penni-séqué. 

ORGANES REPRODUCTEURS composés de capsules (sporanges) réunies en groupe,s. (sores) , situées sur les nervures, 
au dos ou le long des bords de la fronde. SORES généralement recouverts d·une pellicule (indusie). SPORANGES 

s'ouvrant en long, ou entourés d'un anneau élastique qui les rompt irrégulièrement en se détendant. SPORES nom
breuses, d'abord réunies 4 par 4 dans des cellules remplissant le sporange, devenant libres par la destruction de 
ces cellules mères, et émettant sur le sol humide une expansion celluleuse (prothalle), à la face inférieure de la
quelle se développent: 1° des mamelons celluleux (anthéridies) renfermant des.fils aplatis, tordus en hélice, munis 
de cils, et doués de mouvements actifs (anthérozoïdes); 2° des sacs celluleux, ouverts à leur extrémité ( arché
gones) où arrivent les anthérozoïdes pour féconder la vésicule qui doit reproduire la Plante. 

Doradille Capillaire-noir (As7ilcni111n Adiantum-nigrumj. Lygodium palmé (Lygodium palmaturn) • 

Polypodium vulgare. 
Coupe· transversale 

du rhizôme. 

• Polypodium vulgai•e. 
Coupe transversale 

du 
rachis à la base. 

Polypodium vulgare. 
Coupe transversale 

du 
rachis au milieu, 

Ptel'is aquilina. 
Coupe transversale 

du rachis. 

Osmonde ro1ale (Osmunda regalis). Portion de fronde. 

Pteris longifolia. 
Coupe transversale 

du rachis. 

Polyst i chum aculeatum. 
Coupe transversale 

du rachis. 
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B!ménophyllum de Tombridge (Hymenophyllmn Tumbridgense). 
.Alsophi.la aeuleala. 

Dicksonia anta1•ctica. 
Coupe transversale 

du rachis. 

Doradille radi~nte (Asplenium rhi. :sophyllum) . Fronde radicante à son e:ilrémilé. 

Osmunda i·egalis. 
Coupe transversale 

du rachis. 

Adiantum trapezi(01'111c. 
Coupe transversale 

du rachis. 

0 
Gleichenia potypodioides. Cheilanthes odora. 

Coupe transversale Coupe transversale 
du rachis. du rachis. 

Scolopend1•iimi officin. 
Coupe transversale 

du rachis. 



, 
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A spidi?lm. 
Portion de fronde fructifère. 

Asplenimn. 
Portion de fronde fructifère. 

Pteris a,[IIilina.. 
Portion de fronde rmclifère. 

Pteris. 
lndu;ie écartée 

pour montrer l'iœertion 
des 5poranges. 

Gleichenia. 
Portion 

de fron de 
fructifère. 

Gleichenia. 
Pennules rruclifère,. 

(g.) 

Gleichenia. 
Sporange (g.j . 

Neph1·odimn . 
Portion de fronde 

fructifère. 

Adianlum . 
Portion de fronde l'ruclifèTe. 

Wcorl.·ia . 
Sporan~e

entouré, de filamen\5 
repré;enlanl l'îndüsîc. 

Angiopteris. 
Portion Je fronde fructïrère . 

Angiopteris. 

Polystichum. 
Port ion de fronde fructifère. 

Lonchitis. 
Portion de fronde 

fructifère. 

Cyathea. 
Portion de fronde 

rrurlifére. 

Hyme,wphyUum. Polypooium. 
Portion de fronde Cror.lifère. Portion de fronde fruelifêre. 

Cystopteris. 
Spor..nges mi, à nu 

par ahai!semenl 
de l'indusie. 

.Marattia. 
Portion de fronde 

fructifère. 

Hymenophyllvm . 
por:rnges mis à nu 

par eruèvemcnl 
de l'une de~ ml ms 

de l'indusie. 

Cyathea. 
Indusie \'De de facP., 

commençant à. ouvrir. 

Cyathea . Sporange. (g.) 

Marattia . 

Hymrmophyl
lvm. 

Sporange 
vu de face ( .). 

Cyatlw1. 
1 ndu~e ou -rerle 

montrant les sporan:;~-

Cyslopteris. 

Portion de fronde (g .). Portion de fronde (g.). 

Nephrodium. 
Sporange clos. 

(g.) 

Sporange s'ouvrant 
par une sorte 

d'anneau accessoire . 
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Cel'atopteris. 
Sporange. 

(g.) 

Nephi·odiwn. 
Sporange déhiscent. 

(g.) 

Trichomanes. 
Sporange vu de face. 

(g .) 

Fougère commune (Ptei-is aquitina). 
Prothalle développé (d'après M. G. Thuret). 

Tl'i chornanes. 
Sporange 

,,u de profil. 

Cystopte·ris. 
Spores. 

(g.) 

• ~ 
Cel'atoptei-is. 

Spore (g.). 

Schizœa pusilla. Todea africana. 
Sporange (g .). Sporange (g.). 

Pte1·is aquilina. 
Anthéridics et Anthérozoïdes. 

(G, Th,iret.) 

~~t(~. ~~~~ 
~~~, :~•w 

Pteris aqui lina. 
Anlhfrozoïdes. 

(G. Thuret.) 
(·g.) 

Osmunda. 
Sporange (g.). 

Alsophila aust.mlis. 
.Archégone jeune. 

(li. Bornet.) 
(g.) 

Alsophila australis. 
ArchégoM adulte. 

(g.) 

VÉGÉTAUX vivaces, ou très-rarement annuels ( Gymnogramrne leptophylla), terrestres, ou très-rarement aqua
tiques (Ceratopteris). - Tige tantôt formant un rhizôme ·souterrain arrondi et charnu (Angiopteris), ou rampant 
à la surface du sol et quelquefois des arbres, tantôt verticale et arborescente, ou rarement volubile (Lygo
diurn), ou sub-sarmenteuse et dichotome (Gleichenia). Elle se compose de faisceaux fibro-vasculaires, disposés 
en cercle plus ou moins irrégulier autour d'un tissu -cellulaire central abondant; chaque faisceau offre à sa 
circonférence une zone noire constituée par des ~bres ligneuses (prosenchyrne), et un centre blanc con
stitué par des vaisseaux annulaires· et rayés. Le tissu cellulaire central de la tige communique, par les inter
valles des faisceaux, avec . une zone extérieure de tissu semblable, ayant. pour écorce les bases persistantes des 

. ' 
rameaux. 

RAMEAUX foliiformes (frondes), naissant tantôt à la face supérieure · du rhizôme, à des distances plus ou 
moins grandes, et se désarticulant partiellement ou totalement à mesure que la tige s'allonge, et que de nou
velles frondes se développent; tantôt très-rapprochés et entourant de toutes parts le rhizôme, qui se redresse 
vèrs l'extrémité, d'où naissent les nouvelles frondes rapproqhées en gerbe régulière . ( Strutltiopteris germa
nica, etc.). Cette disposition établit le passage aux Fougères arborescentes, chez lesquelles la tige (stipe, 
caudex) s'élèYe verticalement, et atteint dans certaines Espèces jusqu'à 15 et 20 mètres de hauteur. Ce stipe 
s'accroît, non pas seulement en diamètfo, mais en longueur, comme le montrent les cicatrices des frondes, 
d'abord contigües, puis ·espac·ées, _et dirigées dans le sens longitudinal de la tige. 

1 1 
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Les Fougères, soit rampantes, soit dressées, donnent naissance à de nombreuses racines, qui, chez les 
Espèc_es arborescentes, embrassent tout le pourtour de la tige. Ces fibres radicales sont noirâtres, glabres, 
ou velues, grêles, cylindriques, ordinairement entremêlées de poils écailleux roux, qui se voient souvent aussi 
sur la tige aérienne, sur le rachis, et jusque sur les nervures principales des frondes. 

Les frondes sont enroulées en cro·sse avant leur épanouissement, de manière qùe leur sommet forme le 
centre de la crosse, et que leur face inférieure est extérieure. Leur pétiole (rachis) est a-rrondi, ou elliptique, 
ou hexagone à sa base; leur limbe, ordinairement revêtu d'un épiderme stomatifère, est quelquefois simple et 
entier, plus fréquemment penniséqué, ou bi-tri-penniséqué, et découpé en pennules, quelquefois extrêmement 
fines (Trichomanes pluma\ presque toujours continues avec la côte moyenne des pennes secondaires, quelque
fois ca1uques (Drynaria), rarement membraneuses, pellucides et dépourvues de stomates (Hymenoplzyllum). 

Les nervures des frondes sont fines et nettes; tantôt simples et naissant latéralement de la nervure 
médiane; tantôt bifurquées et dichotomes, et souvent, par suite de cette dichotomie, anastomosées en 
réseau à mailles plus ou moins régulières et hexagonales. -Quelques Genres offrent des anastomoses formant 
des arcades transversales et régulières, ou de larges mailles irrégulières, <l'où naissent des nervures courtes 
qui se terminent dans le milieu de ces espaces de parenchyme. Souvent aussi' les nervures s'anastomosent en 
arcade près de là nervure médiane, et produisent du côté extérieur des veinules simples, ou bifurquées, ou 
anastomosées et réticulées. 

Les frondes sont quelquefois munies de bulbilles (Hemionitis, etc.), ou radicantes (Asplenium rlzizophyllum, 
Woodwardia, etc.), souvent très-dissemblablès dans une même Espèce (Platycer'ium), et les unes stériles, les 
autres fructifères. 

• 
ORGANES REPRODUCTEURS composés de capsulei. ,(sporanges). - SPORANGES naissant sur des nervures, à la face 

inférieure des frondes, ou près de leur bord, et rapprochés en groupes (sores). - SoRES nus, ou recouverts 
soit d'un repli du bord de la fronde, soit d'un prolongement de l'épiderme (indusie). Quelquefois leur abon
dance détermine l'atrophie et la disparition plus ou moin~ complète du limbe foliacé de la fronde, et ils for
ment alors des panicules ou des épis isolés à l'extrémité de la fronde générale ( Osmunda, Aneimia, Lygo

di'ltm, etc.). - Chaque sporange est pédicellé, ou sessile, diversement déhiscent 1 et ordinaireme~t muni d'un 
anneau élastique de formes variées; le sporange renferme de nombreux corpuscules reproducteurs (spore.~) 
libres, sphériques, ou anguleux, à surface lisse, ou verruqueuse, ou réticulée. Ces spores étaient primitivement 
renfermées 4 par 4 dans des cellules, qui plus tard se sont détrui~es. Sous l'influence de l'humidité, le spo
range s'ouvre, ou se déchire, et les spores en sont expulsées avec élasticité. 

Les spores, placées sur de la terre humide, ne tardent pas à germer; elles émettent un filament qui se 
développe en une petite expansion foliacée, celluleuse, échancrée à son extrémité (proembryon, prothalle). 

A la surface inférieure du prothalle se développent bientôt de petits mamelons celluleux, résultant ordi
nairement de la superposition de 3 cellules, dont l'inférieure sert de support et la supérieure de couvercle à 
la moyenne : cette dernière contient un tissu mucilagineux, dont les cellules renferment des fils aplatis, 
tordus en hélice, munis d'une· série de cils courts et nombreux, accompagnés d'une petite vésicule; ces cor
puscules motiles ont été nommés anthérozoïdes, et l'organe qui les renferme, anthéridie. 

Dans le voisinage des anthéridies apparaissent, un peu plus tard qu'elles, des organes plus volumineux, 
celluleux, ovoïdes, ou arrondis, terminés par une sorte de style ouvert à l'époque de la fécondation. Ces sacs 
celluleux, analogues aux ovules des phanérogames, sont nommés archégones; au fond de leur cavité se voit 
un utricule globuleux qu'on a comparé au sac embryonnaire. Dans cet utricule ne tarde pas à apparaître une 
vésicule qui donnera naissance à la nouvelle Plante. 

Toutes les conditions de la fécondation étant ainsi disposées, les anthérozoïdes rompent la paroi de l'an
théridie, entraînant avec eux une sorte de vésicule mucilagineuse, et s'échappent, en exécutant, au moyen des 
cils vibratiles qui garnissent l'une de leurs extrémités, des mouvements très-vifs de translation favorisés par la 
pluie ou la rosée qui humecte le mucilage projeté en même temps qu'eux hors de la cellule-mère. Ils arrivent 
ainsi au canal de l'archégone, et la reproduction est assurée : une petite masse celluleusc se développe dans 
l'archégone fécondé, et s'allonge en un axe redressé, dont le sommet produira des frondes, et dont la base 
émettra latéralement des racines. Le protlialle disparaît bientôt. : • 

• 
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Quelques Espèces 1 notamment celles qui végètent sur les rochers ou sur les murs exposés aux ardeurs du soleil, et dont les frondes sont 
friables, ont la propriété de revivre après une dessiccation presque complète. 

Les Fougères offrent des caractères si tranchés que dans toutes les classifications elles forment un groupe distinct. M . Brongniart, à qui 
nous empruntons la plupart des détails relatifs à cette importante Famille, a rapproché d'elle les Marsiléacées, les Lycopodiacées, les 
Equisétacées et les Characées, pour en former sa Classe des Fil ici nées. Il a divisé les Fougères en plusieurs Tribus très- naturelles, fondées 
sur la structure des sporanges et sur leur mode d'insertion. 

Les Genres nombreux de la vaste Famille des fougères ont été classés d'après la disposition des sores et des indusies ; mais n faut 
observer que , dans certains cas_, les sores d'une même Espèce se présentent avec ou sans indusie; c'est ainsi qu'ont été séparés le Po
lypodium rugulosum et l'Hypolepis tenella, qui ne forment qu'une seule Espèce; il en est de même du Polystichuni venustum et du 
Polypodiw?t sylvaticurn, etc. 

TRIBU I. - POLYPODIACÉES, POLYPODJA CELE. 

L'anneau élastique, généralement étroit, fait suite d'un côté au pédicelle, qui est assez long, et s'interrompt 
au sommet, ou du côté opposé près du pédicelle. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Acrnstic, Acrostichurn. Pbymatodes, Phymatodes. Woodwardia, Woodwardia. 
Olfersia, Olfersia. Drynaria, Drynaria . . · Doodia, Doodia. 
Platycérium, P latyceriurn. Ni phobol us, Niphobolits. Scolopendre, Scolopendrimn. 
Hémionitis, H ernionitis. Chéilanthe, Cheilanthes. Néphrodie, Nephrodium. 
Gymnogramme, Gymnogramme. Lonchitis, Lonchitis. Aspidie, Aspidium. 
Cétérach, Ceterach. Davallia, Davallia. Cystoptéris, Cystopteris. 
Grammitis, Gramrnitis. Blecbnum, Blechnum. ,t oodsia, Woodsia. 
Notcrc41rena, Notochlmna. Struthioptéris. Struthiopteris. Cibotium, Cibotiurn. 
Polypode, Polypodium. Doradille, Aspleniwn. Dicksonia, Dicksonia. 
Dictyoptéris, Dictyopteris, Capillaire, Adiantum. 

TRrnu II. - CYATHÉACÉES, CYATHEACELE. 

L'anneau élastique, dans beaucoup de cas, entoure obliquement le sporange; sporange souvent comprimé, 
.sessile, ou fixé par un court pédicelle qui ne fait pas suite à l'anneau. 

Hémitélia, 
Alsophila, 

Hemitelia. 
Alsophila. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Arachniodes 
Cyathéa, 

Arachniodes. 
Cyathea. 

Mattonia, 

TRrnu III. - HYMÉNOPHYLLÉES, HYMENOPHYLLELE. 

Mattonia. 

La disposition est assez analogue à celle des Cyathéacées, mais les sporanges sont presque ronds, et l'an
Œleau élastique est situé dans un plan presque perpendiculaire au point d'attache. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Hyménopbyllum, Hymenophyllum. Trichomanes, Trichomanes. Loxsoma, Loxsoma. 

TRIBU IV. - CÉRATOPTÉRIDÉES, CERATOPTERIDELE. 

L'an~eau élastique est large, formé de cellules verticales n'entourant pas complétement le sporange qui est 
sessile. 

GENRES. 

• Cératoptéris, Ceratopteris . Parkéria, Parkeria. 
• 

• 
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TRIBU V. - GLÉICHÉNIÉES, GLEICHENIEJ.E. 

Les sporanges solitaires, ou réunis en nombre défini ( 2 ou 3 )° sont sessiles, globuleux; l'anneau élastique 
est complet, et ne correspond pas au point d'attache. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Gléicbénia, Gleichenia. Mertensia, Mertensia. Platysoma, Platysoma. 

TRIBU VI. - LYGODIÉES, LYGODIEJ.E. 

Les sporanges sont sessiles, ovoïdes, ou turbinés; l'organe élastique n'est plus en forme d'anneau, mais 
représente une sorte de calotte à stries rayonnantes, occupant l'extrémité opposée au point d'attache. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Anéimia, Aneirnia. Schizœa, Schiza:a. Lygodium, Lygodimn. Mobria, Afohria. 

TRIBU VII. - OSMONDÉES, OSMUNDEJ.E. 

L'anneau élastique n'embrasse qu'une partie de la circonférence du sporange, ou se réduit à un petit 
disque de cellules à parois épaisses. 

GENRES. 

Osmonde, - Osniunda. Toùèa, Toclea. 

TRIBU VIII. - MARATTIÉES, MARATTIEJ.E. 

Les sporanges, libres, serrés les uns à côté des autres sur 2 rangs, ou en cercle, ou soudés ensemble et figu
rant une capsule à plusieurs loges et dépourvus d'anneaux, s'ouvrent chacun par une fente ou par un pore. 

GENP.ES. 

Kaulfussia, Kaulfussia. Angioptéris, Angiopteris. Marattia, Marattia. Danaea, Danaea. 

Les M arattiées croissent, en petit nombre, dans l'Amérique, l'Asie et l'Océanie tropicale; elles sont très-rares au delà du Capricorne. 
Quelques Espèces sont arborescentes. - Les frondes contuses de l'Angiopteris evecta, Espèce répandue dans les îles de l'océan Pacifique, 
communiquent à l'huile de Coco un arome agréable; les jeunes pousses sont comestibles. 

« Les Fougères sont répandues dans les climats les plus différents, depuis les régions polaires ( Woodsia hyperborea, Pteris argentea, etc.), 
où elles sont cependant très-peu nombreuses, jusque sous les tropiques, où elles deviennent très-abondantes et très-variées. Un grand nom
bre de Genres sont même limités aux régions équatoriales, ou s'étendent peu au delà, surtout dans l'hémisphère austral. Peu de Genres, 
au contraire, sont bornés à un seul des deux Continents, et ceux qui i-ont dans ce cas sont en général peu nombreux. en Espèces. La plupart 
des Genres de Fougères ont donc un habitat très-étendu, et ce fait est non-seulement vrai pour les grands Genres, tels qu'ils étaient limites 
par Swartz et Willdenow, mais pour la plupart de ceux qu'on a formés en les subdivisant. Quelques Tribus sont entièrement ou presque 
entièrement propres aux régions chaudes: telles sont les Cyathéacées, les Cératoptéridées et les Hyménophyllées, dont trois Espèces seu
lement (1richomanes radicans, Hymenophyllum Tunbridgense et Wilsoni) croissent en Europe. Toutes les Fougères arborescentes, et par
ticulièrement celles de la Tribu des Oyathéacées, sont propres aux pays situés entre les tropiques, ou s'étendent peu au delà dans quelques 
iles situées loin de l'équateur (Alsophila Colensoi, Oyathea Smithii, de la Nouvelle-Zélande). Les Dicksoniées arborescentes (Dicksonia 
antarctica, lanata, etc.) s'étendent plus au sudjuisqu'à la Nouvelle-Zélande, et les Lomaria à tige droite, mais peu élevée, se trouYent 
jusqu'aux Terres Magellaniques. 

« La Famille tout entière des Fougères comprend au moins 3000 Espèces décrites (environ 1/30° des Phanérogames), dont environ 150 
à 200 appartiennent à chacune des zones tempérées boréale et australe, et 2600 aux rfgions intertropicales des deux Continents, et aux îles 
comprises dans cette zone • 

,c Dans chacune de ces zones leur nombre varie beaucoup, suivant les localités. Une réunion particulière de conditions climatériques étant 
presque toujours nécessaire à l'existence de ces Plantes, les régions sèches n'en produis·ent que très-peu d'Espèces; au contraire, les lieux 
humides, frais et ombragés leur conviennent mieux, et le nombre des Espèces est d'autant plus considérable que ces condilions sont plus géné
ralement répandues dans un pays : aussi les climats insulaires leur sont-ils très-favorables, et la prédominance des Fougères y a-t-elle été 
signalée depuis longtemps. On sait, en effet, que plus les iles sont petites et éloignées des continents, plus leur climat prend le caractère 

83 
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maritime par l'humidité habituelle de l'air et l'uniformité de la température, et plus les Fougères devienQent nombreuses proportionnellement 
aux Plantes phanérogames. 

" La Famille des Fougères est, avec les Conifères, celle qui présente le plus grand nombre de représentants à l'état fossile dans la série 
entière des formations géologiques, et c'est, sans aucun doute, une des plus intéressantes à considérer sous ce point de vue. En effet, cette 
Famille si nombreuse, et si généralement répandue sur la surface entière du globe dans le monde actuel, se -montre avec des caractères 
presque identiques, même spécifiquement, dans un grand nombre de cas, dans les terrains les plus anciens, parmi ceux qui recèlent des 
restes de Végétaux. C'est même dans ces couches anciennes, composant la formation houillère, que cette Famille est prédominante. On en 
connait maintenant plus de 200 Espèces, réparties pour la plupart dans les terrains houillers de l'Europe et de quelques parties de l'Amérique 
septentrionale.)) (Ad. Brongniart, Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.) 

Les nombreuses Espèces de la Tribu des Polypodiacées possèdent des propriétés analogues; leur fronde est mucilagineuse, légèrement 
astringente, et quelquefois sub-aromatique; le rhizôme est généralement amer, astringent et un peu âcre. Quelques Espèces contiennent une 
matière adipo-cireuse, des huiles fixes et volatiles; quelques autres ont fourni à l'analyse un principe analogue à la manne. Le rhizôme et la 
tige d'un grand nombre de Fougères sont pourvus d'une fécule abondante. 

Le rhizôme de la Fougère-mâle (Nephrodiurn Fili.x-mas), qui croît dans les forêts de l 'Europe centrale· et méridionale, est un anthel
minthique très-usité. Les diverses Espèces européennes d'Aspidiurn ont la même propriété, mais à un degré beaucoup moindre. - Plusieurs 
Fougères indigènes de l'Amérique et de l'Asie tropicale , appartenant aux Genres Asplenium, Polypodium, Diplazium,, etc., y sont employées 
aux mêmes usages que notre Fougère-mâle. - Le rhizôme du Polypodium Calaguala est très-estimé au Pérou comme astringent et dia
phorétique. - Le Capillaire (Adiantitm Capillus-Veneris), qui croit dans le midi de l'Europe, sert à préparer un sirop béchique; les Asple
niwn trichomanes, Adiantum-nigrum, Ruta-rnuraria, des contrées septentrionales de l'Europe, possèdent des propriétés analogues. Le 
Capillaire du Canada (Adiantum pedatmn) est uaité au même titre, ainsi que d'autres Espèces exotiques du même Genre. - Les 
Scolopendres (Scolopendrium, officinale et Hemionitis), Plantes indigènes, sont employées comme astringentes et mucilagineuses, ainsi 
que le Ceterach officinarum. 

L'herbe de I'Aspidiitm fragrans, qui a le parfum de la framboise, est très-recherchée dans le nord de l'Asie pour ses qualités anfü:corbu
tiques, et les Mongols l'emploient en guise de thé. - Le rhizôme de l'Aspidium Baromez, vulgairement nommé .Agneait de Scythie, est 
couvert de poils jaunes dorés, d 'où provenait peut-être le fameux byssus des Anciens, avec lequel ils fabriquaient des étoffes d'un prix excessif; 
son suc rouge et visqueux est vanté en Chine comme astringent. - Les poils qui garnissent la tige de quelques Polypodes sont renommés 
aux Antilles pour leur vertu styptique, et les médecins de l'Angleterre eu font usage, comme hémostatiques, ainsi que des poils de plusieurs 
Cyathea des Moluques, qui ont été préconisés dans ces derniers temps sous le nom de Penjavar Yambi. 

Les jeunes pousses, encore remplies de mucilage, de plusieurs Fougères sont mangées en salade, surtout dans le nord de l'Europe. Le Cera
topteris thalictroidTJs est compté, dans l'Asie tropicale, parmi les Plantes potagères. Le rhizôme du Pteris esculenta, Espèce très-voisine de 

notre Fougère commune, sert d'aliment aux autochthones de la ouvelle-Zélande; il en est de même du 
Nephrodium esculentum, au Népaul. - Le Cyathea medullaris de la Nouvelle-Zélande contient dans 
la partie inférieure de sa tige une moelle rougeâtre et glutineuse, qui par la torréfaction acquiert le goût 
de la raye, et dont les insulaires sont friands. La tige du Gleichenia Hermanni est féculente, un 
peu amère, sub-aromatique et alibile. 

L'Aneimia tornentosa à odeur de myrrhe, le llfohria thurifraga du Cap, qui sent le benjoin, ainsi 
que les Lygodiurn microphyllmn et circinatum, jouissent de propriétés incisives et béchiques. 

OPHIOGLOSSÉES, OPHIOGLOSSE.dt) R. Brown. 

Ophioglossum vulgatum. Ophioglosse vulgaire. 

Ophioglossum. 
Portion d'épi 

fructifère. 
(g.) 

~~ w6J 
Ophioglossum. 

Spore~ (g.) . 

Les Ophioglossées se séparent des 
vraies Fougères par la nature de leur 
r.hizôme, et le développement de leurs 
frondes non enroulées en crosse dans la 
préfoliation, par la texture de ces frondes 
et par leurs sporanges disposés en série 
longitudinale sur une sorte de hampe, à 

l'extrémité de laquelle ils forment un épi 
simple ( Ophioglossum), ou une grappe 
( Botrychium). Ces sporanges sonf dé
pourvus d'anneau et renferment des 
spores lisses, triangulaires, 
prochent les Ophioglossées 
podiacées par l'intermédiaire 
Phylloglossum. 
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GENRES. 

Botryquie, Botrychium. Ophioglosse, Ophioglossurn. Helminthostachys, Helniintlwstachys. 

La plupart des Ophioglossées sont exotiques; presque toutes sont terrestres, mais l'Ophioglossum (Ophioderma) pendulum vit sur les 
arbres à la manière de quelques Lycopodes à rameaux pendants; quelques-unes se rencontrent dans les iles Mascareignes et l'Australie 
extratropicale; elles sont plus rares dans l'Archipel des Antilles et les parties du continent américain situées entre le Cancer et l'Éq1rnteur; 
le nombre des Espèces européennes est encore moins considérable; l'une d'elles habite également l'Amérique septentrionale, une autre le nord 
de l'Asie. Une ou deux Espèces se rencontrent plus fréquèmrnent au Cap. On n'en a observé aucune dans le nord de l'Afrique et dans l'Alilé
rique australe. 

Toutes les Opbioglossées sont mucilagineuses, et leur décoction est alimentaire. L'Ophioglosse commune (Ophioglossurn vitlgatmn) était 
jadis estimée comme vulneraire; on l'emploie encore aujourd'hui comme astringent dans les angines. - L'Helminthostachys dulcis, des 
Moluques, est une Plante succulente et laxative; ses jeunes pousses sont comestibles. - Vherhe du Botrychittm cicutariurn est réputée 
alexipharmaque à Saint-Domingue. 

EQUISÉTACÉES, EQUJSETACE.Js) De Candolle. 

(FILICUM Gen-us, Linné. - GONOPTERIDES, Willdenow. - PELTATA, Hoffmann.) 

PLA~TES acotylédones, vivace.li, habitant les lieux humides, à rhizome souterrain. TIGES droites, cylindriques, 

cannelées, roides, simples, ou rameuses, articulées, fistuleuses; articulations accompagnées de gaines denticulées 

au sommet, de la base desquelles sortent les rameaux, verticillés et semblables aux tiges. - APPAREIL REPRODUCTEUR 

sous forme de chatons composés d'écailles nombreuses, verticillées, peltées, polygonales, perpendiculaires à l'axe, 

portant à leur face inférieure o-6-9 sacs (sporanges) qui s'ouvrent longitudinalement pour émettre sous forme pul

vérulente des SPORES libres, globuleuses, lisses, accompagnées de 2 filaments spatulés (élatères), et germant, comme 

les spores des Fougères, pour former un PROTHALLE, sur lequel se développent des ANTHÊRIDIES renfermant des 

anthérozoïdes, ou des ARCHÉGONES, dans lesqitels pénètrent les anthérozoïdes qui doivent opérer la fécondation. 

PLANTES vivaces, terrestres, ou aquatiques, à rhizôme souterrain, traçant, souvent rameux, couvert de 
poils bruns, à articles quelquefois bulbiformes - TIGES droites dans leur évolution, articulées et constituées 
par des entre-nœuds cylindriques, régulièrement sillonnés, et terminés à leur partie supérieure par un an
neau dont le bord libre s'est allongé et divisé en gaîne dentée. Une gaîne semblable termine aussi les articles 
du rhizôme. Ces entre-nœuds de la tige présentent dans leur longueur une cavité centrale fermée supérieure-
ment par un diaphragme celluleux correspondant au point d'origine de la gaîne. 1 

La partie solide de chaque entre-nœud se décompose en deux cylindres emboîtés l'un dans l'autre : l'ex
terne ou cortical est entièrement fibro-cellulaire et présente généralement de grandes lacunes longitudinales 
répondant exactement aux sillons extérieurs; l'interne est constitué par des faisceaux de vaisseaux annulaires, 
ou spiraux, et présente de pe1ites lacunes longitudinales qui correspondent aux côtes ou carènes de l'exté
rieur, et alternent par conséquent avec celles du cylindre cortical. - Le nombre et la disposition des cavités 
que présente la coupe transversale des tiges peut servir d'une manière certaine à la détermination des Espèces, 
que l'on a divisées en vernales et estivales, suivant l'époque de l'apparition des fructifications. 

Les tiges sont simples, ou munies de rameaux régulièrement verticillés, et rigoureusement placés au-des
. sous des nœuds et de la naissance des gaînes; ces rameaux, et les ramuscales verticillés qu'ils supportent quel

quefois, reproduisent l'organisation de la tige; ils manquent, dans quelques Espèces, de cavité centrale et de 
lacunes corticales, mais ils offrent toujours les lacunes et les faisceaux fibro-vasculaires du cylindre intérieur: 

. il en est de même des rhizômes. L'épiderme de la tige, des rameaux et des gaines est pourvu de stomates dont 
la position est toujours limitée aux parties qui . recouvrent un parenchyme rempli de cbromule. La couche 
siliceuse qui recouvre l'épiderme est regardée par M. Duval-Jouve comme une sécrétion de la partie des cel
lules qui est en contact avec l'air, et non pas comme entrant dans la constitution même de leurs membranes, 
ainsi que le pensent plusieurs auteurs. 
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FRUCTIFICATIO~s, soit estivales et terminant les tiges, soit vernales et naissant directement du rhizôme 
sout~rrain; organes reproducteurs offrant l'aspect d'un épi ou chaton conique. Cet épi est formé de plusieurs 
verticilles de pédicelles horizontaux, dilatés à leur extrémité libre en une expansion verticale, peltiforme 
( clypéole ), portant à sa face interne 6-9 sporanges conformes, verticillés autour du pédicelle et parallèlement 
à lui: ces sporanges, à l'époque de l'émission des spores, s'ouvrent par une fente longitudinale sur le côté 
qui regarde le pédicelle. 

Les spores sont très-nombreuses, libres entre elles, toutes semblables, sphériques, et portent deux appen
dices filiformes, dilatés à chacune de leurs extrémités en une spatule aplatie, très-hygroscopiques, et se 
roulant en spire, ou se déroulant suivant les alternatives de sécheresse ou d'humidité; on les a -nommés 
élatères. Avant leur épanouissement, les élatères constituent, d'après M. Duval-Jouve, une sphère autour de 
la spore, leur point commun d'adhérence étant placé sur l'équateur, et la dilatation spatulée vers les pôles. 

Les spores germent comme dans les Fougères, et se développent en prothalle irrégulièrement lobulé, 
dioïque, ou monoïque, portant les anthéridies à l'extrémité de ses lobes, et les archégones à la surface supé
rieure du tissu charnu de sa base. 

L'anthéridie se présente sous la forme d'un renflement ovoïde composé de cellules larges enveloppant un 
'groupe central de cellules prismatiques, lesquelles se multiplient bientôt en une multitude de petites cellules 
contenant chacune un globule ellipsoïde aplati. Peu après, les parois de ces cellules disparaissent, et les glo
bules sont isolés en liberté; ces globules deviendront les anthérozoïdes. Au bout de quelques jours, on voit se 
dessiner à l'intérieur des globules un anneau incolore, incomplet, à extrémités inégalement renflées, fixé contre 
la circonférence du disque, et en occupant les trois quarts; l'espace restant est occupé par une-masse mucila
gineuse. Bientôt les cellules terminales de l'anthéridie se disjoignent au centre du sommet, s'écartent en 
figurant une couronne, e~ livrent passage aux globules; ils sont à peine sortis qu'on les voit frémir, s'agiter, et 
osciller à la façon d'un balancier de montre. On a à peine quelques instants pour observer ces oscillations, 
et l'on voit aussitôt les anthérozoïdes à la place des globules, sans qu'on puisse apercevoir la moindre trace 
de ces derniers; M. Duval-Jouve, qui a publié sur cette Famille un Mémoire très-beau et très-complet, pense 

que le globule est résorbé à mesure que se forme l'anthérozoïde. 

Les anthérozoïdes des Équisétacées sont conformés comme ceux des Fougères, et doués de la même faculté 

de translation. 

Les archégones s'observe~t vers la base des ramifications lobulées du prothalle; ces ramifications sont 
presque constamment privées d'anthéridies à leur extrémité; leur partie inférieure est plus épaisse et com
posée de cellules plus petites que celles des ·ramifications anthéridifères: cette région charnue porte plusieurs 
petits corps celluleux, colorés en roux clair, figurant des matras à ventricule globuleux, et à long col terminé 
par un évasement quadrilobé; le ventricule est entièrement engagé dans le tissu à petites cellules, et il con
tieqt une cellule plus ou moins sphérique qui le remplit presque en entier, et qui, après la fécondation, sera 
le point de départ de la nouvelle Plante. C'est dans la cavité de ces petits matras que doivent pénétrer, dit-on 

les anthérozoïdes pour opérer la fécondation. 

Des ob ervations nombreuses ont fait reconnaître que, dans la généralité des cas, les Equisetum sont dioï
ques : les prothalles pourvus d'archégones nombreux et bien dérnloppés portent très-rarement des anthé
ridies, et si à la base des prothalles anthéridifères on trourn quelques archégones, ceux-ci sont pre que 
toujours stériles. Cette tendance à la diœcie n'est pas un obstacle à la reproduction de l'Espèce : le voisinage 
immédiat, ou l'entrelacement des prothalles de sexe différent, coœéquence de la réunion des spores par 
l'enchevêtrement de leurs élatères, favorise la fécondation. Grâce à cette intimité de voisinage, une goutte de 
pluie ou de rosée permet aux anthérozoïdes d'arriYer par leur mouvement de natation jusqu'à l'orifice de 

l'archégone qu'ils doï-rent féconder. 
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GENRE UNIQUE. 

Prèle, Equisetum. 

Les Èquisétacées se rapprochent des Fougè?·es par la structure de leurs anthéridies et de leurs archégones, ainsi que par leur mode de 
germination; mais elles n'ont d'affinité, pour le port, avec aucune autre Famille, si ce n'est avec les Casuarinées, auxquelles nous les 
avons comparées, ou avec les Calamites, qui rappellent extérieurement des Prêles gigantesques. 

Les Équisétacées aujourd'hui vivantes sont en général de petite taille et peu nombreuses; certaines Espèces cependant atteignent des 
dimensions assez considérables : les plus grandes ont été rencontrées aux environs de Caracas par M. Ernst; elles mesurent environ 10 mètres 
<le hauteur. - Les Prêles habitent principalement les régions tempérées; elles décroissent vers le pôle, et sont rares dans les régions tropicales; 
-elles manquent dans presque tout l'hémisphère sud. - On trouve en Algérie une Espèce remarquable (Equisetum ramosissimum), dont les 
rameaux s'étendent à d'assez grandes distances sur les haies ou sur les buissons. 

Les tiges de plusieurs Espèces, incrustées de silice, sont employées dans les arts pour polir le bois et même Jes métaux. - Les rhizômes 
de quelques-unes sont féculents. Les Equisetitm arvense, {tuviatile, lirnosum, hyemale, étaient jadis employés en médecine comme astrin
gents et diurétiques. 

, , 
MARSILEACEES, MARSILEACE..E, R. Brown, Brongniart. 

HERBES acotylédones, palustres, à r~izôme rampant. FRONDES roulées en crosse dans la préfoliation. - FRUCTIFI

CàTIONS rkizocarpiennes renfermées dans des sporocarpes bi-pluri-loculaires, 2-4-valves. ANTHÉRIDIES et SPORANGES 

renfermés dans un même sporocarpe, mais occupant des loges distinctes, sessiles, ou subsessiles sur une sorte de 
placentaire presque· gélatineux. Sporanges émettant une SPORE unique, d'où nait 'lj,n PROTHALLE portant un seul 
ARCHÉGONE. 

PLANTES vivaces, habitant les marais, ou les lieux exondés. - RmzôME filiforme, rampant et radicant, dont 
l'axe est composé de vaisseaux rayés et annulaires, et de cellules allongées. - FRONDES radicales, à épiderme · 
pourvu de stomates, enroulées en crosse à leur extrémité avant leur épanouissement, à rachis tantôt nu 
( Pilularia) ; tantôt terminé par deux paires de folioles disposées en croix, cunéiformes, entières, ou lobées, 
parcourues par des nervures dichotomes en éventail, et présentant, comme celles des Oxalis, des phénomènes 
.de sommeil ( Marsilea ). · 

FRUCTIFICATIONS de deux sortes renfermées dans des conceptacles capsuliformes ( sporocarpes ), solitaires, 
.-axillaires, situés près du rhizôme, ou gémi~és·, ou insérés vers la base, ou le long des frondes; globuleux, ou 
réniformes, glabres, ou-velus. - Sporocarpes s'ouvrant en 2 ou en 4 valves et émettant soit une masse muci
lagineuse qui renferme des micro- et des· macrospores entremêlées ( Pilularia), soit un cylindre muqueux por
tant de distance en distance -des sporanges oblongs qui renferment chacun, mais sur des faces opposées, des 
-micro- et des macrospores (Marsilea). Macro-sporanges (oophoridies) et micro-sporanges (anthéridies), formés 
·primitivement de cellules, au sein desquelles s'organise une masse celluleuse, qui se partage plus tard en 
•granules agglomérés 4 par 4. Les anthéridies donnent naissance à des anthérozoïdes grêles, vermiformes, 
·multiciliés et semblables à ceux des Fougères. Dans les oophoridies toutes les cellules sont résorbées, avec 
'les 4 granules qu'elles contiennent, excepté une seule, où l'un des 4 granules se développe et devient la spore,· 
,cette spore, enveloppée d'une couche muqueuse, émet rapidement un prothalle, qui porte à son centre une 
grande cellule surmontée d'une papifü:i. creuse, formée de 4 rangs de cellules superposées: c'est l'archégone, 
.sur laquelle agissent les anthérozoïdes pour opérer la fécondation. 

\ 
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Marsiléa pubescent (lllarsilea 1n1ùescens). 

Marsiléa sauveur. Marsilea salvatrix. 

,, 

l\far,il~a pubescent. Portion de tube 
muqueux portant des sporange$. 

Ma,•silea salvatrix. Mm•silea salvali'ix. 
Sporange montrant des Sporange montrant 

anlhéridies. les anthéridies 
et les oogonidies. 

11Iarsilea salvat?•ix. Cylindre gélatineux sor ti 
du sporocarpe chargé de sporanges. 

Pil11lan·a globulifera. 

Mm·silea salvat?•i:J:. 
Prothalle sortant de la spore, 

en voie d'accroissement. 
(:'tl. fünstein.) 

Piluluria. 
Sporocarpe déhiscent. 

Pilulaiia. 
Coupe verticale 

du sporocarpe (g.). 

Pilularia. 
Micro-sporange. 
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Prothalle développé, 

portant au CP.ntre l'archc1,one (g.J. 
(M. nanstein.) 
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GENRES. 

Marsilée, Marsilea. Pilulaire, Pilularia. 

Les Marsileacées rappellent les Fougères par l'enroulement de leurs frondes, mais la structure de leurs spores ou corps reproducteurs les 
rapproche davantage des Lycopodiacées. 

Cette Famille habite les régions tempérées et chaudes des deux Continents et de la Nouvelle-Hollande. Ses Espèces sont peu nombreuses : 
l'une d'elles est devenue célèbre dans ces dernières années par des services rendus à d'intrépides naturalistes explorateurs, qui, perdus au 
milieu des immenses déserts de l'Australie, et dépourvus de vivres, ont trouvé leur salut dans les sporanges du Marsilea salvatrix. 

SALV-INJÉES, SAL VJNJE.Js) Bartling .. 

PLANTES acotylédones, aquatiques. FRONDES à bords repliés dans la préfoliation. - FRUCTIFICATIONS rltizocar
piennes, renfermees dans des sporocarpes distincts, !-loculaires. ANTHÉRIDIES et SPORANGES naissant sur un placen

taire rameux, situé au fond du conceptacle. SPORE unique. PROTHALLE à plusieurs archégones. 

Salvinie nageante. 
( Salv~1tia natans.) 

Salvinia. 
Coupe transversale 

d'un conceptacle ~ ( g.). 

Salvinia. 
Conceptacle involucré (g). 

Salv inia. 
Conceptacle 

sans 
son involucre. 

Salvillia. 
Prothalle sorlan t de la spore. 

(g.) 
(ll. Pringshcim.) 

Salvinia • . .Anlhéridics (g.). 

Salvinia. 
Groupe de sporan ges ( g.). 

Salvinia. 
Prothalle commençant à se 

développer en fronde. 
(M. Prin gshcim.) 

Salvinia. 
Coupe verticale 

ld'un conceptacle Ô' ( g. ). 

Salvinia. 
Prolhalle à gulllinalion avancée. 

(M. Pringsheim.) 

HERBES annuelles, flottantes, ne tenant pas au sol, ressemblant à de grands Lemna (Salvinia), ou à des Jun
germannia (Azolla), dépourvues de tige proprement dite. - FRONDES à borël.s repliés avant leur épanouisse
ment, ordlnairement colorées en rouge vineux à la face inférieure, tantôt dépourvues de nervures et de stomates, 
èt composées uniquement de tissu cellulaire (Salvinia); tantôt à épiderme stomatifêre (Azolla ), arrondies, 
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ou lobées, sessiles, ou sub-sessiles, alternes, ou distiques, imbriquées. - ORGANES .REPRODUCTEURS de 2 sortes, 
semblables à ceux des Marsiléacées, insérés à la base des frondes. Anthéridies et sporanges renfermés dans des 
conceptacles ou sporocarpes distincts, globuleux, uni-loculaires, composés de 2 feuillets séparés par des 
lacunes aériennes. - ANTHÉRIDIES sphériques, naissant sur une columelle basilaire très-ramifiée. - SPORANGES 
ovoïdes, pédicellés, au sommet d'une columelle centrale claviforme. La spore unique développée dans le spo-
range émet un prothalle, sur lequel se développent ordinairement plusieurs archégones. · 

GENRES. 

Azolla, Azolla. s:i:vinie, Salvlnia. 

Les Salviniées, qui composaient autrefois avec les llf a1·siléacées la Famille des Rhizocarpées, ·diffèrent des M arsiléacées et des Pilulaires 
par leur port, leurs organes reproducteurs, occupant des conceptacles distincts, 1-loculaires, à placentation centrale; elles en diffèrent en 
outre en cc que le conceptacle ou sporocarpe ne produit pas de corps muqueux et qu'il se décompose à la maturité. 

Ces Plantes flottent sur les eaux tranquilles à la manière des Lemna. Les Salvinia se rencontrent dans tout l'hémispère Nord, ainsi que 
dans l'Amérique tropicale et australe. Les Azolla habitent l'Asie, l'Afrique, la Nouvelle-Hollande et l'Amérique, depuis le Canada jusqu'au 
détroit de Magellan. 

L YCOPODIACÉES, LYCOPODIACE.&. 

(LYCOPODINEJE, Swartz) R. Brown.-LYCOPODIACEJE, L. C. Riclwrd) Brongniart) Spring.) 

PLANTES acotylédones, terrestres, muscoïdes. TIGE herbacée, radicante, oit rampante, ou simple, ou rameuse. 
FEUIL"LES opposées, ou verticillées, persistantes, petites, uni-nerviées. FRUCTIFICATIONS épiphylles à la base des feuilles 
et dispersées sur toute l'étendue de la tige, ou di$posées en chatons à l'extrémité des rameaux. SPORANGES sessiles, 
·ou courtement stipités, rénifurmes, ou cordif01·mes, coriaces, 2-3-valves, renfermant, soit des granules pulvérulents 
q-uaternés, lisses, ou papilleux, soit des granules plus gros, ma_rqués sur l'une de leurs faces de 3 lignes proéminentes. 

PLANTES terrestres, vivaces, ou très-rarement annuelles, offrant l'aspect de JIil ousses ou de JorJ,germanne.t. 
RACINES filiformes, d'abord simples, puis dichotomes, exceptionnellement fusiformes ( Phylloglosswn ). -
TIGE herbacée, feuillue, radicante, rampante, ou dressée; ou quelquefois sarmenteuse ( Selaginella scandens, 
Lycopodium volubile); simple, ou rameuse-dichotome. Axe constitué par des vaisseaux scalariformes, disposés 
en faisceaux, dont le nombre est un multiple de 2 ( 4, 8, 1.6, 32, 64), et dont la division produit une ramifi
cation dichotomique de la tige, comme dans les Fougères. 

Par leur port, les Lycopodiacé0s se partagent en deux groupes naturels : les unes ont les rameaux dé~e
loppés dans toutes les directions, ou du moins dans des directions indéterminées : tels sont les vrais Lyco
podes, les Psilotum, les Tmesipteris; les autres ont les rameaux étalés sur un plan, et constituant une sorte de 
frondé analogue à celle de quelques Fougères : tels sont les Selaginella. Quelques Espèces ~nt la tige compri
mée ( Lycopodium complanàtum), ou carrée ( L. tetragonum ). Plusieurs ressemblent à de grandes Mousses 
( L. fon_tinaloides), ou à de longues cordes ( L. {uniforme). Notre Lycopodium clavatum présente souvent des 
tiges rampantes qui atteignent plus de 4 mètres de longueur; et Pœppig a observé des tiges de Selaginella 
exaltata, qui mesuraient plus de 20 mètres. 

FEUILLES simples, sessiles, ·plus ou moins d~cunentes, jamais articulées, régulières, ou falciformes, à ner-
. vure unique stom,atifère, tantôt verticillées autour de l'axe, et offrant toutes, à une hauteur donnée, la même 
forme et la même grandeur (Lycopodium, etc.); tantôt disposées en 4 séries régulières, placé_es dans le plari 
des rameaux, et divisées en deux catégories différentes : les ·unes pl~s grandes, occupant le côté de l'axe, et 
dites latérales, les autres, plus petites, dites intermédiaires ou stipuliformes ( Selagin_ella); quelquefois accom
pagnées d'oreillettes; glabres ou très-rarement sub-pubescentes; verte_s, ou d'un . rouge plus ou moins foncé 
(Lycopodium rubrum, rubescens, etc.); quelquefois chatoyantes (Selaginella cmsia, atro-vi1idis), terminées en 
pointe aiguë, ou en languette scarieuse blanche (l. vestitum); toujours privées de bourgeons axillaires. 

84 
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Tmesi pteris. 
Port ion de rronde 

fru cti fè r e. 

Tmesiple'l' is. 
Sporange 

vu de face (g.) 

Lycopodiwn. 
Spormge el bractée , 

face intem e. 
(g. ) 

Sela!7i11ella. Rameau frucfüèr~ 

Lycopodium 
clavaturn. 

Rameau fru ctifère. 

Selaginella. 
Oophoridie 
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( g.) 

Lycopodimn. 
- spore 
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de déhiscence . (g.) 

Selag inel/a. 
Mir. ro-sporange (g.). 

Psiloturn triquclrum. 
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ÜllGANES REPRODUCTEURS naissant tantôt vers la base des feuilles, dans ·toute la longueur des rameaux, ou seu
· 1ement dans leur partie supérieure; tantôt vers la base de feuilles bractéales, et fmmant des épis ou chatons 
ou cônes terminaux; rarement portés à l'extrémité d'une sorte de hampe nue, qui naît du milieu d~une rosette 
de petites feuilles subulées (Phylloglossum). ~ SPORANGES tantôt tous semblables, 1.-loculaires ( Lycopoclium, 
P!tylloglossum), ou 2-loculaires (Tmesipteris), ou 3-loculaires (Psilotum), ne renfermant que de très-petits gra
nules homogènes; tantôt dimorphes (Selaginella). 

SPORANGES dimorphes : les uns ( micro-sporanges, goniothèques) 2-3-valves, contiennent de nombreux granules 
(micro-spores, anthéridies) lisses, ou papilleux, qui se sont organisés par groupes de 4 dans des cellules bientôt 
résorbées; ces anthéridies, placées dans des conditions d'humidité convenable, se rompent, et projettent au 
dehors des cellules, d'où sortent des anthérozoïdes semblables à ceux des Fougère.~ et des Prêles_; 2° les autres 
(macro-sporanges, oophoridies, spherothèques), moins nombreux, tantôt solitaires et très-grands, tantôt 4-n-6 
à la base de l'épi, tantôt en nombre indéterminé, et entremêlés avec les micro-sporanges; tantôt placés sur 
des épis distincts et formant une sorte de monœcie, s'ouvrent en 2 valves tri-lobées, et contiennent 3-4-8 
corps sub-globuleux (macro-spores), beaucoup plus gros que les micro-spores : ce sont les spores véritables, 
ayant seules la faculté de germer. Elles sont arrondies sur le côté externe, et présentent sur la face par la
quelle elles se touchaient dans le sporange 3 ou 4 surfaces triangulaires, un peu aplaties et séparées par des 
lignes plus ou moins saillantes : c'est au point de réunion de ces lignes que naît le prothalle. Sa forme est 
orbiculaire; trois ou quatre couches de cellules le composent; les archégones se développent à sa surface, 
ils sont à peu près semblables à ceux des Fougères. - On n'a pas encore vu germer les micro-spores qui 
constituent seules les organes sexuels des vraies Lycopodes. 

Il règne encore une grande ob~curilé au rnjet de la fécondation des Lycopodes. Dans les vrais Lycopodes où les conceptacles sont tous 
semblables ( Lycopodiurn, Psilotum, etc.) , on ne trouve que des micro-spores en apparence homogènes, mais peut-être de deux natures 
différentes, et mélangées dans un même sporange. Il n'en est pas de même au sujet des Selaginella sur lesquelles on a pu suivre le déve
loppement de la vésicule embryonnaire et de l'embryon, identique à celui qui s'observe dans les Fougères. Un seul archégone est fertile, 
et il n'est pas rare de trouver à la base de la jeune Plante les débris du prothalle chargés d'archégones inféconds. 

Une particularité de la formation de l'embryon dans les Sélaginellées : c'est qu'au moment de la fécondation opérée, la cavité de la 
:spore se remplit en partie d'un tissu cellulaire très-délicat. La vésicule embryonnaire grandit, se cloisonne, et s'allonge en un filament qui 
s'enfonce au milieu de ce nouveau tissu. Alors les fellules inférieures du filament se multiplient, et forment une petite masse cellnleuse, 
de laquelle naissent le premier bourgeon et la prrmière radicule. Ainsi cons1ilué, l'embryon ne tarde pas à rompre le prothallium i et à 
donner naisrnnce à une jeune Plante. · 

Psilotum, 
Tmésiptéris, 

Psilotwn. 
Trneslpteris. 

Lycopode, 

GENRES. 

Lycopodlum. *Sélaginelle, Selaglnella. 

Phylloglossum, Phylloglossmn. 

Les Lycor,odiacées, telles qu'on les comprend aujourd'hui, n'ont d'étroite affinité qu'aTec les Isoétées; rlles eu diffèrent par la déhiscence 
régulière et ,,alvaire des sporanges et par le nombre des macro-spores, qui est de 4 et rarement de 8, tandis qu'il est considérable dans les 
Jsoétées. 

Les Espèces rampantes" en s'accroissant par l'une de leurs extrémités, se détruisent par l'extrémité opposée, de sorte qu'elles Yoyagent, 
com111e les rhizômes de beaucoup de Phanérogames (Carex, Iris, Polygonatitm, etc.). 

Quelques Lycopodes (L. venustulurn, curvatum, etc.) rappellent par leurs tige~ dichotomcs et feuillues certains Végétaux fossiles du 
terrain houiller ( Calamites); leur fructification en cône rappelle la structure d'un autre Végétal fossile, le Triplosporites, décrit par 
R. Brown, et placé par cet illustre Botaniste entre les Lycopodiacées et les Ophioglosses. - Peut-être enfin est-il permis de signaler 
quelque ressemblance d'aspect entre les Lycopodiées et le groupe des Gymnospernces. 

On connaît aujourd'hui environ 350 Lycopodiacées, dont 100 Lycopodes et 200 Sélaginelles. Ce Groupe a des représentants jusque ,·ers 
les régions polaires: tels sont les Lycopodium Selago, alpinum, complanatU?n, magellanicum, etc., ainsi que les Selaginella spinitlosa, 
helvetica, denticulata, qui s'avancent jusqu'à la.limite des neiges éternelles; ainsi le S. sa11guinolenta se rencontre sur l'Altaï et Yrt s 
l'embouchure du fleuve Amour. - Le Phylloglossurn (L. Sanguisorba, Spg.), la plus petite des Espèces connues, comparable par son pot t 
à un très-petit Plantago pusilla (Om,03 de hauteur) a été observé sur la côte occidentale de l'Australie, à la rivière des Cygnes, ainsi que 
dans la Nouvelle-Zélande. - Les Tmesipteris appartiennent à l'Australie, les Psilotmn à Madagascar, aux iles Mascareignes, Moluques et 
Sandwich. 

On ne possède pas de notions bien précises sur les propriétés des Lycopodiacées. Le Lycopode à massue (Lycopodium clavatum), qui 
croit dans les hois montagneux de l'Europe, est une herbe insipide, qu'on administre encore aujourd'hui en Russie contre la rage. Les gra
nules qui remplissent les sporanges de ses épis sont éminemment inflammables, ce qui leur a fait donner le nom de soufre végétal, et les 
rend précieux pour les feux de théâtre. On se sert aussi de cette poussière pour rouler les bols dans les pharmacies; en médecine, elle e, t 
11 itée comme dessiccative, p~ar remédier aux excoriations de la peau des enfants nomeau-nés. - La décoction du Lycopodium Selago e t 
émétique, drastique, Yer ifnge, emménagogue; les L. myrsinites et cathorticum, passent aus i pour purgatifs. - La racine du L. phleg
maria est légèrement salée; les Indiens lui attribuent de merveilleusrs propriétés pour arrêter les vomissements, solliciter les menstrue. , 
~uérir les affections pulmonaires et l'hydropisie : ils s'P,n servent aussi pour composer des philtres. 
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On cultive quelques Espèces de Lycopodiacées; les Lycopodes proprement dits sont d'une culture très-difficile; mais il n'en est pas de 
même des Selaginella, dont plusieurs remplissent un rôle considérable dans l'ornement des serres, soit pour tapisser des murs humides, 
soit pour former des bordures ou des gazons : tels sont les S. apoda, dent-icitlata, Hugelii, cœsia, et ·le cuspidata, comme Plante sar
menteuse. - Deux ou trois Espèces possèdeut la propriété de se dessécher et de revivre lorsqu'on les humecte (S. convoluta, involvens, etc.), 
et rappellent ainsi la rose de Jéricho. (Voir page 421.) 

ISOÉTÉES,- ISOETE.Js, Bartling. 

PLAJ.~TES acotylédones, aquat,iques-submergées, ou terrestres. RHIZÔME très-court, sillonné, émettant des racines 
dichotomes et des frondes subulées cespileuses, dnssées dans leur évolution, élargies et membraneuses à la base. -
SPORANGES situés à la partie inférieure des frondes, les uns contenant des macro-spores, et fixés aux frondes de la 
circonférence; les autres renfermant des micro-spores, et fixés aux frondes qui occupent le centre. de la· rosette; les 

macro-spores n~arquees de 3 c6tes conn-iventes, les micro-spores marquées d'un sillon. · 

Isoetes setacea. 
Micco-spore. 

rsoèle sétacé (Isoetes setacca) , 

Isoetes etacea. 
Coupe lnns.er;ale d'un conceptacle 

renfermant les anthëridies. { g.) 

Isoetes. 
Coupe transversale du rhizôme. 

Isoetes . Coupe lran versale des bases 
de frondes , monlrant 

la disposition des sporanges et 'des~ (g.).'f 

Isoetes setacea 
Coupe verlicale 

d'un 
conceptacle 
renfermant 

les anlhëridies. 
( g.), 

? ,. ... .,. 

Isoetes setacea. 
Phyllo11ode à double ligule, 

conceptacle 
renrermant les anthëridie,. 

• 

l11oetes lacus tris. 
Phyllopode ~ montrant 

le sporange jeune el la ligule. 

Isoetes lacust1·is. 
Phyllopode ~ monlranl 

le sporange ouvert et privé 
de spores. 

lsoetes laçust:ris. 
Ligule (o-.) 

Isoetes. 
Macro-spores ( g.). 
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PLANTES vivaces, d'aspect graminiforme, aquatiques, ou amphibies, ou terrestres, dépourvues de tige. -
RmzôME presque nul, sub-globuleux, ou déprimé, formé d'un tissu utriculaire charnu, souvent huileux, portant 
inférieurement 2-3-4 sillons ou fissures, dans le sens desquelles il se partage, par mie sorte de bourgeonne
ment, en plusieurs individus distincts, qui finissent par Yivre de leur vie propre (lsoetes setacea, etc.). - RACINES 
naissapt souvent en ~éries longi_tudinales dans chacun des sillons que présente la souche, dichotomes, brunes, 
presque glabres dans les Espèces lacustres, Yelues dans les Espèces terrestres. - .FRo DES rapprochées en 
faisceau plus ou moins dense) droites pendant la préfoliation, embrassant plus ou moins complétement l'axe 
par leur base, et serrées en forme de bulbe, terminées au sommet en un limbe foliaire, linéaire-filiforme 
ou · subulé, res emblant aux feuilles de quelques Phanérogames ( Littorella, Lobelia Dortmanna, etc.), avec 
lesquelles les Jsoeles vivent souvent en société. 

D'après J. Gay, M. Alex. Braun a distingué dan's la fronde cc le phyllopode, le voile, l'aire, le sporange, la 
ligule et le limbe. Il nomme phylLopode la base dilatée ou semi-embrassante de la fronde : ce serait un organe 
analogue au pétiole, si l'on pouvait comparer la fronde à une feuille. Dans les Espèces terrstres, ce phyllopodc 
persiste pendant plusieurs années à la circonférence du rhizôme sous forme d'écailles brunes, dures, 2-3-den
tées ; il est creusé d.'une poche (voile) qui en occupe presque toute la surface; cette poche est plus ou moins 
largement ouverte du côté de l'axe, et quelquefois, au contraire, elle est percée d'un petit trou à sa ba. e. 
Une bande étroite, d'un tissu particulier (aire) la circonscrit. Le voile recouvre un sac membraneux ( spo
range), clos de toutes parts, et traversé d'avant en arrière par de petites lamelles, qui le partagent en plusieurs 
compartiments. Au-dessus du sporange est une petite écaille lisse, d'un tissu mince (ligule). Le reste de la 
fronde, dt couleur verte plus ou moïns intense, porte le nom de hmbe; il est en général de forme subulée, 
plane sur la face interne, convexe sur la face externe; il offre intérieurement dans t:,a longueur 4 lacunes 
cloisonnées transversalement et entourant un. faisceau central de vaisseaux annulaires et spiraux. L'épiderme 
des Espèces terrestres porte des stomates, qui manquent dans les Espèces lacustres. » 

Les sporanges, quoique tous semblables de forme, de structure., d'insertion, renferment des organes repro
ducteurs de 2 sortes : les uns (macro-spores) contenus dans les sporanges situés à l'aisselle des frondes de la 
périphérie; les autres (micro-spores) contenus dans les sporanges situés à l'aiss~lle des frondes centrales. 

Les macro-spores, au nombre de 40 à 200, dans chaque sporange, d'abord réunies par 4, puis libres, sont 
divisées par une arête circulaire en 2 hémisphères, dont l'un est régulier, et l'autre, un peu plus allongé, 
est marqué de 3 côtes partageant sa surface en 3 triangles. La membrane des macro-spores est double, l'interne 
très-mince et très-lisse, l'externe plus épaisse, crustacée, est granulée, ou fovéolée, ou échinulée; sa cou
leur est blanche, ou opaline. Les macro-spores s'ouvrent, à la germination, en 3 valves le long des arêtes 

conniventes. 
Les micro-spores ressemblent à une fine farine, blanchâtre à l'état frais, et plus tard brunâtre; leur nombre 

dépasse 1 000 000 dans cpaque sporange. Elles sont d'abord réunies par 4, puis libres, oblongues, convexes 
sur le dos, creusées d'un sillon, pourvues. d'une double membrane comme les macro-spores, souvent granu
lées ou papilleuses à la surface, · et renfermant une gouttelet~e oléagineuse. 

Le développement du protha_lle dans les Isoètes est absolument le même que dans les Selaginella; seulement 
les macro-spores se développent en plus grand nombre dans les sporanges, et les archégones sont moins 
abondants sur le prothallium. Les anthérozoïdes sont à peu près semblables à celles des Fougèr-es. 

GENRE UNIQUE. 

Isoète, lsoetes. 

Les Jsoétées réunies comme section aux Lycopodiacées par la plupart des Botanistes, et offrant aYec ces dernières d'incontestables anitffiés, 
nous semblent' cèpendant devoir former une petite Famille ou Tribu distincte, soit• par la naiure des organes de la végétation, soit par la 
structure des sporanges et des macro-spores. · . · . 

Les E pèces d1/soètes sont réparties dans le monde entier. Si quelques-unes forment sur terre une sorte de gazon ras et serré, a peme liaut 
de 3 centimètres, il en est qui, viYant dans des eaux profondes, atteignent souvent 50 à 60 centimètres (/. Malinverniana). 

• 
• 
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CHARACÉES, CHARACE/E) L.-C. Richard; CH ARE.dt) Kütz. 

PLANTES acotylédones, cellulaires, aquatiques. TIGES tubuleuses articulées~ nues ou re1:êtues de plusieur.'i cellules 
a llongées parallèles. RAMEAUX verticillés au ni?:eau ·des articulations. ORGANES REPRODUCTEURS constitués par des 

anthéridies et des sporanges, portés sur des rameaux, et souvent accompagnù de ramuscules ou bractéales. AN

THÉRIDIES composées d'une vésicule sphérique, renfermant des vésicules oblongues d'où naissent des tubes nom
breux, cloisonnés, contenant des anthérozoïdes. SPORANGES oblongs, ou, ovoïdes ,- formés de tubes en spirales et cou

ronnés pm· 5 mamelons (coronule), et renfermant une spore unique féculente monoembryonnée . 

Nitella {lexilis. 

,chara. Portion de lige 
coupée 

l"er licalement ( g.). 
( Bi~choff. ) 

Chai·a. 
Portion d'article 

montrant la cellule 
c.ylindrique interne 

et son étui formé 
de tu bes. 

Cha ra 
vulgal'is. 
Rameau 

fructifère . 
( g.). 

Cham frngili s. 
Por tion de rameau • 
fr uctifère montrant 

l'anthéridie 
en.:ore close ( g.). 

• 

Chal'a 
hispida. 
Rameau 

fructifère. 
(g.) 

Cha.m fragilis. 
Portion de rameau fructifère 

montrant l'anlhérid ie 
déhiscente ( g.). Cham f1•agilis. 

Les Characées sont des Végétaux aquatiques submergés, exhalant souvent une odeur alliacée fétide, à rhi
·zôme transparent., composé d'articles toujours formés d'un seul tube, et se fixant dans la ·rnse des eaux sta
.gnantes et des ruisseaux par des radicelles tubuleuses, filiformes, très-fines, incolores. La Plante se reproduit 
-quelquefois par les nœuds inférieurs de la tige renflés en forme de tuèercule féculent de formes variées, ou 
,Par de , éritables bulbilles blanchâtres, crustacées, se dérnloppant. aux articulations des tige8. • 
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1 
Chara hispid(/. 

Sporange recoun rl 
de calr~1ire (g. ). 

Cham fragili~. 
Yalve d'anthéridie montrant la cellule 

centrale anthéridifère ( g.). · 

Chara hiipida 
Sporange . 

-

( g.) 

Chara. 
Extrémitë d'un · 

filament cloisonné 
dont chaque 

ce llule contient 
un anthérozoïde. 

( g) 

Cftara hi.~pida_. 
Cellule ,·entrale portant les filam ents cloisonnés, dont chaque cellule 

renferme 11n anthérozoïde. 

Chara frayi!is. 
Sporange 

coupé verticalement (g.). 

Cha.ra hispida. 
Anthérozoïdes. 

( g.) 
(:\!. Thuret .) 

Charn fragil is. 
Sommet du sporange 

pour montrer ln coronulc ( g.) 
formée de 5 mamelons non cloisonnés. 

Clu:t1·a fi-agilis en germination, 
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Les tiges sont tubuleuses, cylindriques, aphylles, articulées, tantôt transparentes et flexibles, même après 
la dessiccation ( l\Titella); tantôt opaques et fragile , même avant la dessiccation ( Chara); souvent recouvertes 
de sels calcaires; ordinairement rameuses. Les articles sont composés chacun d'une cellule cylindrique tubu
leuse, tantôt nue ( Nitella), tantôt revêtue d'une sorte d'étui formé de tubes plus petits réunis entre eux et 
déterminant sur la face externe des stries ou cannelures longitudinales et obliques (Chara). Les articles ou 
tubes sont remplis d'un liquide incolore dans lequel nagent des granules d'un vert pâle; leur paroi interne est 
tapissée de granules verts, uniformes, disposés en chapelet ou séries longitudinales parallèles très-régulières, 
et plus ou moins serrées entre elles; ces séries sont obliques par rapport à l'axe du tube, obliquité résultant 
d'une torsion plus ou moins considérable de ce tube. Les séries de granules verts garnissent toute la surface 
interne du tube, à l'exception de deux bandes parallèles opposées entre elles, qui en sont totalement dépour
vues. Cette disposition des granules s'observe également sur le tube simple des Nitella, de même que sur le 
tube central et les tubes périphériques des Chara; mais c'est principalement dans le tube central des Charct, 
dépouillé de son enveloppe de tubes corticaux, que l'on peut observer la circulation intra-cellulaire dont nous 
a-rons parlé ( voyez page H 7), et qui a exercé la sagacité de nombreux physiologistes, Corti, Slack, Sachs , 
Schumacber, etc. Cette circulation n'existe pas dans la partie qui correspond aux deux bandes dépourvues de 
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granules, ce qui prouve, comme l'arnit pensé Amici, et comme l'a établi Dutrochet, que les courants intra
cellulaires ont lieu sous l'influence de ces séries de globules fixés aux parois du tube, et sont déterminés par 
une action de ces granules sur ce fluide. Amici les avait attribués à une action électrique; M. Becquerel et 
Dutrochet ont combattu cette opinion; M. Donné, ayant obse"rvé que les granules verts, détachés du tube 
qu'ils tapissaient, et placés dans l'une des bandes où le courant ne se fait pas sentir, exécutent un mouvement 
rotatoire très-vif, explique par leur rotation le mouvement imprimé au liquide, et, comme dans ces granules on 
n'a pu découvrir des traces de cils vibratiles, M. Brongniart est porté à penser que le fluide ambiant est mis 
en mouvement par une contraction successive des diverses parties de chaque granule, c'est-à-dire par un 
changement de forme, analogue à une sorte de mouvement péristaltique. 

Les rameaux sont verticillés au niveau des articulations, tantôt simples et portant le long de leur face interne 
les organes reproducteurs munis d'un involucre de ramuscules ou bractées, tantôt plus ou moins ramifiés, sou
vent dichotomes et portant les organes reproducteurs à leur sommet, ou au niveau de l'angle_d~urs divisions. 

Les organes reproducteurs ( anthéridies et sporanges) sont portés sur le même individu, et alors ordinaire
ment rapprochés ( Plante monoïque), ou portés sur deux individus différents _ ( Plante dioï9ue): -

Les ANTHÉRIDIES paraissent avant les sporanges, et sont situées immédiatement au-dessous d'eux'( Chara ), 
ou au-dessus ( Nitella); leur paroi est composée de 8 val ms aplaties, triangulaires, s'engrenant par des créne
lures, et cintrées, de manière à constituer un globule par leur ensemble. Chaque ·rnlve se composè de 12-20 
cellules rayonnant d'un centre commun; chaque crénelure répond à une cloi on incomplète dirigée vers le 
centre de la valve. La face interne des valves est revêtue d'une couche de granules rouges; le reste de la cavité 
du globule ne renferme qu'un liquide incolore, dont l'épaisseur produit l'a~arence d'un anneau blanchâtre 
entourant l'anthéridie. Au centre de chaque valve est fixée perpendiculairement une vésicule oblongue qui 
renferme des granules orangés alignés en série, et présentant une circulatioi-î'~ bservée par M. Thuret et ana
logue à celle des tiges. Les 8 vésicules émanant des 8 valves convergent vers le centre de l'anthéridie, où leurs 
extrémités s_e réunissent par l'intermédiaire d'une petite masse celluleuse. Une neuvième ,ésicule, plus 
grande et lagéniforme, sert à fixer l'anthéridie à la Plante; sa base élargie prend naissance sur le rameau du 
Chara, tandis que son extrémité opposée pénètre, par une échancrure des 4 valves inférieures, jusqu'à la 
masse celluleuse centrale. De ce point émane un grand nombre de tubes flexueux, hyalins, cloisonnés, dans 
chaque article desquels naît un anthérozoïde filiforme, enroulé plusieurs fois en spirale sur lui-même, et muni 
de 2 appendices ou soies très-longues et d'une extrême finesse, qui finit par s'échapper de l'article où il était 
emprisonné. 

Les SPORANGES sont terminés par une coronule composée de 5 cellules simples, verticillées et plus ou moins 
persistantes ( Chara) ou de 5 cellules cloisonnées simulant une coronule de 2 verticmes et très-caduque 
( Nitellf!,), circonscrivant un orifice, qu'on peut regarder comme une sorte de mic_ropyle. Les parois du spo
range sont constituées par 2 tuniques; l'externe membraneuse, incolore, transparente; l'interne formée de 
tubes spiraux, comprimés, épais, renfermant des matières colorantes. La spore unique, amylacée, remplissant 
le sporange, est revêtue d'une tunique membraneuse, fauve, rqarquée, ainsi que la membrane externe, de 
stries spiralées dues à l'impression des tubes du sporange; elle germe sans donner naissance à un prothalle. 

GENRES. 

Charagne, Chara. Ni telle, NiteU-a. 

Les affinités des Characées sont fort obscures. A.-L. de Jussieu les plaçait parmi les Phanérogames monocotylédones, auprès dés 
Naïadées; R. Brown, dans le voisinage des Hydrocharidées; quelques Botanistes les ont rapprochées des Myriophyllum et des Cerato
phyllum, dont elles ont l'habitat, et dont elles rappellent le port. Plusieurs auteurs modernes, Wallroth, de Martius, Àgardh, Endlicher, les 
ont classées à la suite des Algues; Ad-r. de Jussieu leur a conservé cette dernière place, tout en observant que, malgré leur structure pure
ment cellulaire, elles se rapprochent des Plantes axifères. M. Brongniart, considérant que, dans îes Plantes phanérogames- aquatiques 
submergées, les tiges et les feuil_les offrent une organisation !louvent très-peu complexe, comparativement aux Plantes des mêmes Familles 
vivant hors de l'eau, pense que la structure de la tige des Characées ne doit -pas déterminer leur classification, et que c'ëst plutôt d'àprès la 
nature de leurs organes · reproducteurs qu'il convient de se diriger, d'où il conclut .à ranger ces Plantes parmi les cryptogames les plus 
élevées, c'_est-à-dire près des Fougères et des Marsiléacées, ou tout au moius entre celles-ci et les Mousses et les flépatiques. 

Les Charaêéed croissent toutes dans les eaux douces, ou ·quelquefois dans les eaux saumâtres des rivages maritimes, .et paraissent répan-
dues sur presque tous les points du globe. . · 

Cette Famille est presque sans utilité ·pour l'homme : quelques Espèces de Charagne · sont souvent recouvertes de sels· calcaires, ce qui 
les rend propres à fourbir ta vaisselle : de là les noms vulgaires d'Herbe à écurer, de Lustre d'eau. 

-----
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MOUSSES, jJfUSCI, Dillenius, Hedwig. 

PLANTES acotylédones, cellulaires, terrestres, ou aquatiques, annuelles, ou vivaces. TIGES dressées, ou couchées, 
feuillues. FEUILLES alternes, ou rarement distiques, sessiles, simples. ORGANES REPRODUCTEURS constitués pa1· des an
théridies et des archégones, et naissant à l'aisselle de bractéales, ou au centre d'un involucre commun (perigonium, 
perigynium). lnftorescence polygame, ou monoïque, ou dioïque. ANTilÉRIDIES constituées par des sacs celluleux plus 
ou moins brièvement pédicellés, s'ouvrant à leur sommet, et émettant un parenchyme demi-ftuide composé de cellules 
contenant chacune un anthérozoïde. ARCHÉGONES lagéniformes contenant en suspension dans un mucus le nucleus 
embryonnaire, et formés d'u,n sac celluleux, lequel, plus tard, rompu transversalement et soulevé par l'allongement 
rapide de l'embryon, formera à sa base un bourrelet membraneux (vaginule) et surmontera le f1·uit d'une sorte de 
coiffe (calyptra). FRUIT capsulaire (urne) porté sur un pédicelle (soie). Soie engaînée à sa base par la vaginule et 
quelquefois terminée à son sommet par un renftement (apophyse). URNE sphérique, ovoïde, cylindrique, ou prisma
tique, parfois i'!l,déhiscente, le plus souvent munie d'un couvercle (opercule) qui s'en détache circulairement à la 
maturité, et dans ce cas offrant un orifice (péristome), tantôt nu, tantôt bordé d'un ourlet annulaire (anneau), 
et d'ordinaire couronné par des dents ou cils au nombre de 4, ou des multiples de 4. Axe de l'urne occupé par 
un faisceau celluleux (columelle) s'élevant jusqJJe dans l'opercule. SPORA TGE renfermé dans l'urne, et formé d'un 
double sac tapissant les parois de l'urne et la columelle. SPORES naissant 4 par 4 dans des cellules-mères contenues 
entre les deux sacs du sporange. 

Polytric commun ç;? et <f (Polyti·ichum 
commune). 

Polyt1·ichum· commune. 
Sommité de Ja'9ligè <f ( g.) . 

(/Jl 
r 1 

it' 

Bryum arg,:nteum. 
(g.) 

Bi·yum a1·gentewn: 
Grandeur naturelle. 

Bypnum populeum. 
(g.) 

Phascum serratvm. - a, grandeur nllurelle, 
b, groisi. 

1 

Splachnum ampidlaceum. 
( g.) 

Splacl;um 
ampullaœum. 

(Grandeur naturelle.) 

85 
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Andrœa alpestris. 
Jtameau fructifère (g.) . 

Polytric Q. 
Urne coiffée 

d'un calyplra 
doublé 

extérieurement 
de pofü 

SB!eux ( g.). 
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Andrœa alpest1·is . 
Rameau portant 

une urne 
et des fleurs Ô' (g.\ 

Polylric Q. 
Urne 

dépouillée 
de la donblore 

externe 
du calJplra 

(g.). 

Bn.1um araenteum. 
Crue operculée 

(~.•. 

Bryum argentewrn. 
Urne déhiscente ( g.). 

Polytric . 
Urne 

déponillée 
de !'On 

nlyplra 
{ .,,' .. 

Hwmum populeum. 
Crne et ,-alypln. 

Phascwn ser1·atimi. 
Urne el calyptra 

{g.). 

Polytric Q. 
C'rne dépouillée 

de ,on operco 1 e , 
montrant 

le péri.tome 
et l'épipbragme 

(".). 

Splaclmwn 
ampullacewn. 

Urne et pédicelle 
renflé (g. J. 

Polytric Q. 
Urne coupée 

trans,er:alemenL, 
montrant 

h columelle 
à ~ branche, 

et le .ac 
•porîfère (~.). 

' 1 

h 
Hypnum poJlllleum

Erne déhi.-œn . 

Splaclmum 
ampullaceum. 

Urnt déhiscente 
et pédicelle flétri (g.t. 

Phascum 
muticwn. 

C'rne ou,erte 
montrant 

la colnme1le. 

IGE. L accroi ement de la tiue ne e fait que dan un en ce -à-dire de bas en haut. a longueur varie 
à 1 infini · tantô elle e t à peine perceptible (Buxbaumia, Pha~cum Di celium, etc.) · tantôt elle atteint une 
dimen ion de plu ieur pied~ (-'Yeckera, etc.) . EHe est tantô imple, tantôt rameuse, d'une épai eur égale 
depui la b e jusqu au ommet, c lindrique, ou triangulaire, de con i tance et de couleur -variée · tantôt 
molle, aqueu e et pre que transparente (Schistostega, etc.) ou ,erte, ou rougeâtre (Bryum, placlinurn 

Mn'um etc.); tantôt pre que ligneuse et noire (Polytrichum, B ypnum,, eckera, etc.). - Le corp de la 
tiue e compo e uniquement de cellule fi.bren e plu ou moin allonuée et étroite ; les cellule uperfi
cielle qui tiennent lieu d épiderme ont plu épai e et d'une couleur rouge pl ou moin intense; elles e 
proloncrent ournnt en radiceUe aérienne ou en appendices de forme trè -,ariée. elles qui tiennent lien de 
corp ligneux ont pl grande très-mince h aline remplie~ d un liquide aqueux et de granulatio 
amylacée . Le cellule formant le fai cean médullaire on plus étroites plus épai .. e , ma molle et brunâ
tre ; elle ne contiennent p de granulation mai ...,e colorent par I iode. 
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.Andrrea ai]ï'!Stru. 
Urne d.ihm:ente 

al'ec :on 
apophf:e ( .). 

-<Jinclidotus riparius . 
"Portion du péristome 

( g.). 

B uxlntumia aph.ylla. 
Péru,ome a-.J. 
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Cinelidium 11Lygium. 
PérL<tume "'· )· 

And, œa ni11aiis. 
Ume 

débi;c.eole ( .). 
Barbula niralir. 

Péretome (g.}. 

Entosthodon fasciculai·is. 
Coupe verticale 
de l'urne (g.). 

Atriehum 
undulatum. 

Péristome f .). 

01·thotrichum 
stramineum. 

Portion du péristome 
(g.'. 

Tetraphii 
pellucida. 

Pérulome (g.). 

PUTUinali, anLiP1f1elica . 
Péri.tome { J. Daw,onia J:,Olytricl,c,ida. 

Péristome 
filiforme. ( .) 

Polytrichum commune. 
Paraphyses r.l anlhéridies dont une émettant des anthérozoïdes (g.J . 

(M. ThurPt.) 

PobJtriclwm commwie. 
.A nlhérowides fg.). 

{ • Thuret,) 

Funaria 
hygrometrica. 

Spores 
en erminali.on (g.). 

RA.Gr\E • Le racine nai ent, oit des cellules basilaires, soit d:autre cellules périphérique de la tige; 
enr axe e t toujour compo é d'une enle érie de cellule réunie par de paroi oblique · elles sont plus 

ou moin ramifiées ordinairement d'un brun rou eâtre aux rameaux principaux blanche ou h aline aux 
ramule . Dans beaucoup d'E pèce il e forme à leur urface un dépôt granuleux, prornnant d'une exsudation 
ré ineu e 1rè -importante pour les fous e qui doivent e fixer ur de corp dur~, ou dans un ol mouvant; 
elle contribue à la conglutination de able et à ]a fixation des dune dan le terrains maritimes (Polytri
chum piliferum, nanum, Barbu/a ruralis, Rhacomitr-ium canescens, etc.). 

Outre le racines outerraine , il existe dan la plupart de Mo es de racines aériennes, ou adventives 
qui nai ent ur tonte la urface de la tige, mai plu particulièrement dans le ai selles des feuilles des 
rameaux. 

FE JLLE • Leur limbe e t généralement imple parf oi san nerrure ou bien parcouru longitudinalement 
par un rarement par deux faisceaux ceHulaire (Hylowmium) appelé communément nerru.re , tantôt plus 
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courts que le limbe, tantôt atteignant le sommet, tantôt le dépassant sous forme d'une pointe, ou d'une 
arête, ou d'une soie, ou d'un poil. Dans quelques Espèces, il se forme, soit à la face supérieure, soit à la face 
inférieure, des excroissances plus ou moins régulières produites par la nervure (Fissidens, Pottia), soit des 
lames épaissies sur leur bord (Barbu/a, Polytrichum). · 

Les feuilles sont toujours sessiles et insérées plus ou moins horizontalement, souvent décurrentes, à ailes 
ordinairement symétriques. Elles sont distiques, ou alternes, et disposées en spirales régulières. 

Les ~.ellules composant le tissu des feuilles forment tantôt des dodéc~èdres réguliers, ou un véritable 
parenchyme (Mn-ium, Orthotrichum, etc.); tantôt des dodécaèdres allongés, ou rhombiques (Bryum) se 
rapprochant des cellules fibreuses vermiculaires (Hypnum, etc.); dans les Diclzelyma, comme dans la nervure 
médiane et le rebord marginal de beaucoup d'Espèces, elles s'allongent au point de ressembl~r à des 
vaisseaux. Leur forme et leur grandeur sont souvent différentes dans la même feuille : vers la base du limbe 
foliaire, elles sont ordinairement plus grandes et plus allongées que vers le sommet, formées d'une membrane 
plus mince, et privées de chlorophylle; la série marginale est toujours composée de cellules étroites qui 
font souvent saillie sous la forme de tubercules ou de dents (Polytrichum, etc.), ou de cils ramifiés (Buxbaumia, 
etc.). Quant à la membrane cellulaire en elle-même, elle est lisse ou· couverte de . papilles; de là le nom de 
cellules papilleuses (Barbula). 

Dans un certain nombre de Mousses, le parenchyme foliaire se compose de plusieurs couches cellulaires 
semblables, ou dissemblables (Leucobryum) : dans ces dernières, chaque couche est homogène; chez les unes 
les cellules sont petites, allongées, presque cylindriques, remplies de chlorophylle; chez les autres, elles sont 
grandes, presque octaédriques et tabulaires, à membrane hyaline percée de trous, et privées de granules verts. 
Ces couches sont disposées de manière à ce qu'elles alternent, et que les cellules tabulaires recouvrent 
toujours les deux fa.ces des feuilles. 

ORGANES REPRODUCTEURS. Les sexes sont doubles chez les Mousses; ils se montrent tantôt réunis dans un 
même involucre, tantôt séparés, et alors la Plante est monoïque, ou dioïque. Dans les fleurs hi-sexuées les 
organes reproducteurs se trouvent ou mêlés ensemble au centre même de !'involucre, ou disposés en deux 
groupes, ou séparés enfin par des feuilles involucrales particulières. L'aspect extérieur des fleurs varie pour 
les deux sexes : !'involucre des fleurs mâles est nommé périgone (perigonium), celui des fleurs femelles 
périgyne (perigynium), celui des fleurs hi-sexuelles périgame (perigamium). Le périgyne et le périgame 
forment un bourgeon allongé, presque clos, composé de feuilles ressemblant aux feuilles caulinaires dont 
elles ne sont que des modifications; le périgone est plus épais, ses feuilles sont plus larges et plus creuses. 
Lors du développement du fruit, un nouveau cycle de feuiiles, encore à rétat rudimentaire avant la féconda• 
tion, effectue simultanément son évolution : il porte le· nom de périchèse (perichfEtium) et affecte, suivant les 

Espèces, des formes particulières. 
On nomme paraphyses des filaments articulés qui se trouvent dans la plupart des fleurs des Mousses; elles 

sont simples, composées d'une seule série de cellules, filiformes dans toutes les fleurs femelles; filiformes, 
ou claviformes, ou spatulées et terminées par des cellules pluri-sériées dans les fleurs mâles. 

Le périgone est souvent traversé par l'axe, qui se continue (Polytrichum), de sorte qu'une même tige péri
goniale présente plusieurs séries superposées de périgones, caractère unique dans les Polytrics, ainsi que la 

présence d'un épiphragme qui ferme l'urne. 

Les ANTHÉRIDIES ou organes mâles sont de petits sacs allongés, cylindroïdes, quelquefois sub-sphériques 
(Buxbaumia), munis_ d'un pédicelle ordinairement très-court, formé d'un tissu de cellules tabulaires remplies 
de granules verts, enveloppés d'une substance extra-cellulaire épaisse et _hyaline et remplis d'un fluide 
granuleux-mucilagineux, destiné à être expulsé par jets à travers une ouverture apicale qui se fait à la maturité 
de l'anthéridie. La masse remplissant l'anthéridie se compose de cellules sphériques, hyalines, ayant pour 
dfamètre 7 à rn millièmes de millimètre et renfermant un anthérozoïde: celui-ci est filiforme, muni à sa partie 
antérieure de deux cils vibratiles d'une ténuité extrême, qui l'égalent en longueur. Il décrit une spire de deux 
tours dans l'intérieur de la cellule-mère, et présente, soit dans son milieu, soit à sa partie postérieure, un 
amas de 12 à 20 granules, de composition amylacée : l'eau, par son action dissolvante sur la cellule-mère, 
met en liberté l'anthérozoïde qui peut alors, au moyen de ses cils vibratiles, gagner l'ouverture béante de 

l'archégone. 
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Les ARCHÉGONES ou organes femelles commencent, comme les anthéridies, par une cellule qui se sous-divise, 
et constitue bientôt un corps celluleux, uniformément cylindrique et arrondi à son sommet. L'intérieur pré
sente alors une cavité canaliculaire, mais la base s'élargissant peu à peu pendant l'allongement de la paroi 
cellulaire, l'organe devient lagéniforme, et dans cette cavité nouvelle apparaît, au sein d'un mucus liquide, 
un nucleus ou globule mucilagineux, centre futur de l'évolution fécondatrice. En même temps, le col se 
dilate légèrement vers sa partie supérieure, de sorte qu'à la maturité de l'organe et par suite de l'action de 
l'eau qui détermine la brusque dissociation et le renversement au dehors de~ cellules apicales, une ouverture 
en entonnoir se manifeste, à l'entrée du canal interne, sur l'extrémité stigmatoïde de l'archégone. 

Le nucleus de celui des archégones qui doit former un fruit (il n'y en a souvent qu'un seul fécondé, et dans 
ce cas les autres avortent), s'allonge, et prend l'aspect d'une sorte de cylindre celluleux. Le tissu de l'enve
loppe archégoniale subit de même d'abord un accroissement simultané; puis ce tissu, ainsi distendu, ne 
pouvant poursuivre au delà d'une certaine limite la rapide _évolution de l'embryon, se déchire transversale
,ment sous la pression produite par l'allongement continu de ce dernier : par suite, la· base engaînante devient 
la vaginule, et la partie supérieure le calyptra ou coiffe. L'embryon, en se développant, constitue première-

. ment, en effet, le pédicelle ou soie, et c'est seulement quand cette soie a atteint son maximum d'élévation que 
son extrémité supérieure, recouverte de la coiffe, commence elle-même à présenter toutes les phases de la 
formation du fruit. 

Le fruit des Mousses est terminal; il forme une capsule ordinairement ovoïde, ou oylindrique, parfois 
sphérique (Phascum), quelquefois anguleuse (Polytrichum), rarement comprimée d'un côté et inégale. Tantôt 
elle reste entière, jusqu'à sa destruction par des agents extérieurs (Phascum); tantôt elle se fend en quatre 
segments réunis au sommet (Andri:ea); dans toutes les autres Mousses elle se désarticule par scission circu
laire au-dessus de sa moitié supérieure; la portion qui se détache est nommée opercule, et la portion qui 
reste forme l'urne. Entre le bord de · l'opercule et celui de l'urne il existe souvent un organe intermédiaire, 
composée d'une ou de plusieurs rangées de cellules très-hygroscopiques : cet organe est nommé anneau 
(annulus); il sert à faciliter ou à accélérer la chute de l'opercule. 

L'orifice de l'urne est tantôt nu, tantôt garni d'une ou de deux rangées d'appendices lancéolés, ou filifor
mes (Dawsonia) constituant le péristome (peristomium), et dont le nombre est déterminé (4, 8, 16, 32, 64). 
Quand le péristome est simple, il prend ordinairement son origine du tissu lâche qui tapisse la face interne 
de l'urne; quand il est double, la rangée intérieure appartient toujours au sac (sporànge) contenant les spores. 

Dans l'Archidium, et surtout dans l' Andri:ea, on observe un pseudopode qui les rapproche des Sphaignes. 

Quelquefois (Polytrichum) le péristome interne s'étend horizontalement de la circonférence vers le centre 
pour former une membrane nommée épiphragme. 

Le sporange est renfermé dans la capsule; il se compose de deux sacs membraneux enchâssés l'un dans 
l'autre, l'extérieur tenant à la membrane capsulaire par un tissu lâche ou par des filaments articulés et quel
quefois anastomosés ; l'intérieur tapissant une masse cellulaire occupant l'axe de la capsule et nommée 
columelle (columella), qui s'élève jusque dans l'opercule et se continue inférieurement dans le tissu du pédi
celle : c'est principalement par l'intermédiaire de cet organe que le fruit reçoit la séve né~essaire à son 
développement. Le col (collum) de la capsule est plus ou moins apparent, et s'amincit ordinairement dans le 
pédicelle; rarement il se développe et constitue la partie accessoire nommée apophyse (apophysis). La colu
melle manque dans quelques Phascum. 

Les parois de l'urne sont composées d'une couche épidermique formée de celi'ules tabulaires petites et 
épaisses, et d~ 2-3 couches de cellules parenchymateuses, grandes, minces, hyalines. La couche épidermique 
est souvent percée de stomates, surtout à sa partie inférieure, ainsi qu'au col et à l'apophyse. 

Les spores se développent par 4 dans des cellules-mères qui constituent un tissu très-mou entre les deux 
sacs du sporange et sont rapidement résorbées. Le fruit des Archidium fait seul exception à la règle, en ce 
qu'il ne contient qu'une seule spore dans chaque cellule-mère. 

Le prothallium résultant de la germination des spores est un filament celluleux, confervoïde, plusieurs fois 
dichotome, ou même fasciculé, sur plusieurs points duquel naissent des bourgeons qui reproduisent la 
Plante. Il persiste chez quelques mousses à tige minime ( Schi'stostega, Ephemerum, etc.). 
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TRIBU I. - BRYACÉES, BRYACEAE. 

Mousses proprement dites, cléistocarpes ou stégocarpes. Capsule sessile ou pédicellée, indéhiscente ou 
operculée, et s'ouvrant par scission circulaire de l'opercule : orifice de l'urne garni ou dépourvu d'un an
neau, et tantôt nu, tantôt orné d'un péristome simple, ou double. 

GE RES PRINCIP AUX. 

Ephemerurn. Cam,pylopus Encalypta. Tetraplodon. Buxbœumia. Rhysogonium. 

Physconiitrella. Angstromia. Oalymperes. Diphyscium. Hymenodon. 
Trematodon. Disceüwrn. Leptost01num. Plagiothecium. 

Phascitm. Zygodon. Fontinalis. Rhynchostegimn. 

Acaiûon. Leucobryurn. Amphidium. Funat·ia. Dichelyma. Tha1nniu111, .. 

Bruchia. Octoblepharurn. Entosthodon. Glirnacium. Eurhynchium. 

Orthotrichwn. Physcornitt'ium. 
f"oitia. Ulota. Pyramidula. GryphaJa. Polytr ichum. 

Fissidens. P tychornitrium. Leucodon. Dawsonia. 

Archidiwn. Conomitriwn. Glyph01nit1·ium. Meesia. Leptodon. Lyellia. 

Macromitrium. Amblyodon. Gladomniuni. 
PleuridiU?n. Seligeria. Goscinodon. Neckera. Ortlzothecium. 

Sporledera. Garnpy lostelium. Schlotheimia. Bartramia. Trachy loma. Pylaisœa. 

Stylostegium. Oreades. Homalia. Homalothecium. 

Schistostega. Blindia. Grimmia. Glyphocarpus. 
Platygyrium. 

Brachyodus. Scouleria. Gryptopodium. Hookeria. 
Gylindrothecium. 

Astomum. Schistidium. Conostomum. Cyathophoruni. 
Pterogonium. 

Rhabdoweisia. 
Pottia. Dryptodon. 

Lescurea~ 

Hymenostomum. 
Pterygophyllum. Pterigynandrum. 

Anacalypta. Rhacomitrium. Daltonia. 
Weisia. Mielichhoferia. Pterogonimn. 

Gymnostomum. 
Trichostomum. /J'lniadelphus. 
Desmatodon. Hedwigia. Bryuni. Leucodon. 

Anœctangi·um. 
Ba1·bula. Braunia. Orthodontium Fabronia. Antit1·ichia. 
Leptotrichum. Mnium. A ulacopilum. 

.Dicranum. 
Didymodon Ginclidotus. A1tlacomnium. Anisodon. Leskea. 

Dicranella. 
Ceratodon. Tirnmia. Anacamptodon. Anomodon. 

Cynodontiitm. 
Distichium. Splachnum. Paludella. Thedenia. Heterocladium. 

.Stylostegium. Tayloria . Webera. Pseudoleskea. 

Holomitrium. Tetraphis. Dissodon. Hymenodon. Hypnum. Thuidium. 

..Dicmnodontium. Tetrodontium. Œdipodium. Cinclidium. Hypopterygiuni. Hylocomiitrn . 

TRIBU IT. - ANDRÉACÉES, ANDRAEA CE.&. 

Mousses schistocarpes. - Capsule portée sur un pseudopode dépourvu d'opercule, et s'ouvrant par quatre 
fissures longitudinales en formant quatre rnlrnles cohérentes par leur sommet (Andr~a), ou libres (Acros-

-chisma). 
Cette petite tribu, que l'on rapprochait autrefois des Jongermanniées par le port et la déhiscence valvaire du 

fruit, s'en éloigne par la présence d'une columelle, l'absence des élatères et la cohérence des valvules au 
:sommet, ou vers le milieu de l'urne; mais elle s'en rapproche, ainsi que des Sphaignes par la genèse du fruit. 

GENRES. 

Andra:a. - Acroschisrna. 

Les Mousses· possèdent, comme les Plantes phanérogames, des moyens de reproduction autres que ceux qui se rattachent à la propaga
·tion directe par les graines. En première ligne se placent les tubercules, qui dans presque toutes les Mousses se forment sur les racines 
souterraines. Tant que ces tubercules restent cachés dans la terre, ils restent stationnaires; mais, exposés à l'air libre, ils se comportent 

-comme les Bourgeons ·ortis du prothallium formé par la germination de la spore : une partie des cellules de la périphérie s'allonge pour 
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former les racines; les autres fournissent de nouvelles cellules pour la tige et les feuilles, et le développement suit la marche régulière 
des Jeunes Plantes issues de la spore. 

Les radicelles adventives ou aériennes, nées sur la tige, possèdent la même faculté reproductrice que les racines souterraines. - Dans 
quelques l\~ousses, les tubercules reproducteurs se développent aussi à l'aisselle des feuilles (Phascum nitidum, Bryum erythrocarpum). 
Quelquefois ils passent de l'état tuberculaire à l'état de bourgeons, sans quitter la Plante, et ils s'en détachent pour s'enraciner dans 
le sol (Bryum annotinum). Dans d'autres cas, le mode de propagation est plus direct encore: les bulbilles se garnissent de racines avant 
de ·se séparer de la Plante-mère (Conomitrium Julianum, Cinclidotus aquaticus). - La feuille même des Mousses, détachée de sa tige, 
peut, suivant M. Scbimper, produire un protballium par la multiplication de ses cellules parenchymateuses (Funaria hyg1'0metrica). Enfin à 
ces nombreux moyens de multipUcation on peut ajouter les excroissances ou propagules gui s'observent à l'extrémité de la tige et des 
rameaux de quelques Mousses (Aulac01nnium, Tetraphis, etc.), ou même sur les feuilles (Orthotrichum). 

Les llfousses, si distinctes des Hépatiques par leurs organes de végétation et de fructification, s'en rapprochent éminemment par leurs 
organes sexuels. Quant aux Sphaignes, elles servent pour ainsi dire de trait d'union entre les deux familles, t enant des unes par le port, le 
feuillage et la conformation du fruit, des autres par l'évolution du prothallium, la structure des anthéridies et des anthérozoïdes, etc. 

Les 1\Ious es vivent sous tous les climats et dans les localités les plus diverses, depuis l'équateur jusqu'aux pôles, et surtout dans les 
zones tempérées, sur les plus hautes montagnes comme dan~ les vallées les plus profondes. Elles tapissent de leur verdure, pour ainsi dire 
perpétuelle, le tronc des arbres, les rochers, et souvent aussi les vieux murs et les toits de nos habitations. On les retrouve partout où il y 
a de l'humidité; quelques-unes même sont totalement suhmergées soit dans les eaux courantes (Fontinalis), soit dans les eaux dormantes 
(Jiypnwn). n en est cependant, et en grand nombre, qui, après avoir été tot.alement desséchées pendant l'été par les ardeurs du soleil, re
prennent leur verdure avec les fraîcheurs et les pluies de l'automne. 

Leur rôle n'est pas moins important que cel ui des Lichens, dont elles continuent le travail, en ajoutant leurs propres détritus à ceux de 
ces derniers, et formant sur les terres sablonneuses, par la destruction et le renou,ellement de leur génération, une couche de terre favorable 
aux travaux de l'agriculteur. 

On employait autrefois en médecine certaines Espèces, comme astringentes et diurétiques. Le Leskea sericea est encore usité à l'extérieur 
daus quelques pays pour ses propriétés hémostatiques. Plusieurs Mousses serrent dans les arts et dans l'économie domestique; en Suède et 
en Nonvége les paysans utilisent l'Hy,pnum parietinum et le Fontinal-ïs pour calfeutrer les fentes des parois_de leurs chaumières. Le Poly
tric commun sert à fafre des brosses très-usitées pour donner l'apprêt aux étoffes. Enfin l'Hypnum triquetrum est employé, vu sa grande 
élas_ticilé, à l'emballage des Plantes phanérogames. 

SPHAIGNES, SPHAGNA, Schimper. 

PLANTES acotylédones, muscoïdes, _molles, ftasques, spongieuses. TIGES dressées dans les tourbières émergéesJ 
flottantes dans les marais, à rameaux régulièrement fasciculés naissant de la tige latéralement à l'insertion des 
feuilles. FEUILLES imbriquées, concaves, sans nervures, décolorées et presque diaphanes. ORGANES REPRODUCTEURS 
constitués par des anthéridies et des archégones. ANTHÉRIDIES situées sur des ramules amentiformes, longuement pé
dicellées, s'ouvrant élastiquement au sommet, et émettant des anthérozoïdes. ARCHÉGONES terminaux, naissant 
dïnvolucres gemmiformes. FRUIT (urne) solitaire, capsulaire, globuleux, ou ovoïde, sessile sur une vaginule hémis
phérique ou sub-discoïde. G_alyptra dont la majeure partie reste attachée à la vaginule, et dont le reste adhère au 
sommet de la capsule, et forme une coiffe très-incomplète. CAPSULE s'ouvrant par désarticulation circulaire de son 
couvercle ou opercule, et offrant un orifice nu, sans anneau. SPORANGE hém-isphérique, assis sur une columelle très
coùrte, épaisse, et s'effaçant à la maturité. SPORES dimorphes, les unes plus grosses, pyramidales, les autres polyé
driques. PRoTHALLIUM filamenteux, ou noueux, ou lobé, analogue à celui des Hépatiques. 

TIGE. Le corps de la tige se compose de cellules fibreuses formant un cylindre ligneux qui entoure le fais
ceau médullaire ou axile. L'enveloppe corticale est formée de 1 à 4 couches de cellules quelquefois fibreuses, 
et presque toujours percées de trous annulaires. Cette organisation, augmentant l'action capillaire de la tige 
et des rameaux, permet à la Plante de végéter sans racfoes, et de s'élever à une hauteur considérable, souvent 
de plusieurs pieds au-dessus du sol, sans diminution de la force végétative : ce résultat est dû principalement 
aux rameaux réfléchis, qui restent toujours stériles, et qui, fonctionnant comme des racines adventives, 
contribuent, arnc le tissu spongieux de l'écorce de la tige, à faire monter l'eau depuis la base de la Plante 

jusqu'à son sommet. 

RACINES. Les racines ou radicelles n'existent que dans le premier âge de la Plante, et disparaissent ensuite 
complétement; elles se composent, comme dans les vraies Mousses, d'une seule série de cellules cylindriques 
hyalines. 

FEUILLES. Les feuilles ne nai sent pas de la couche corticale de la tige, mais elles ont la même origine que 
les rameaux, c'est-à-dire qu'elles naissent de la couche cellulaire extérieure du cylindre ligneux. Leur paren-
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chyme, primitivement formé de cellules toutes semblables, présente, par suite de la segmentation inégale de 
ces dernières, des cellules allongées, chlorophyllées, et des cellules tabulaires, diaphanes et p0reuses; cette 
structure est analogue à celle qu'on observe dans les vraies Mousses; mais chez les Sphaignes les deux espèces 
de cellules sont distribuées dans une seule et même couche, et al~ernent entre elles, de sorte que les cellules 
cylindriques vertes forment les mailles du réseau foliaire, et que les grandes cellules poreuses en constituent 
les aréoles. Les cellules percées de trous sont évidemment destinées, ainsi que celles qui entourent la tige, à 
augmenter l'hygroscopicité de la Plante. Aucune Mousse, à l'exception des Leucop!ianes, ne possède plus que 
les Sphaignes la faculté de pomper l'eau et de l'élever à des hauteurs considérables : ce sont de_ véritables 
siphons, contribuant au desséchement des terrains marécageux; c'est ainsi que les marais se changent en 
tourbières, et les tourbières en terreau. 

Sphagmmi acutifolitir11, (var.). 
Rameau portant des jeunes fruits et des chatons f,' 

(g.). 

Sphagntim acutif olium. 
Prothalle portant une jeune plante feuillée 

( g.). 

Sphagnum 
acutifolium. 

Chaton <f' dépouillé 
inférieurement 
pour montrer 
les anthéridies 

fg.l . 

Sphagnum. 
Anthéridie déhis

cente. 

Sphagnum, 
.Anthërozoïde. ( g. l. 

(M. Roze.) 

Sph~gnttm. 
Spore (g.). 

(:\1 . Schimper.) 

Sphagmm1. 
Archégone. 

Sphagnum squarrostim. 
Archégones avec leurs 
feuilles périchéliales 

(g.). 

@ ' . 
Sphagnum. 
Microspore. 

Sphag1mm. 
Spores 

agrégées (g.). 

Sphagnum 
sqt1ar1·osum 
Fruit (g.J. 

Sphagni,m 
squai·rosum. 
Jeune fruit 

enveloppé de sa 
coiffe (g.) . 

Sphagnum 
sqttar1·osum. 

Fruit jeune, coupé 
verticalement 

(g.). 

Sphagnum 
molluscum. 

Rameau à fruit 
déhiscent 

(g.). 

Sphagnum. 
. Tissu réticulaire 
d'une feuille , criblé 

de trous ( g.> 
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ORGANES REPRODUCTEURS. Les Sp_haignes se reproduisent par des antlzéridies et des archégones, comme les 
vraies Mousses et les Hépatiques. Les deux sexes se trouvent général_ement sur des individus différents, quel
quefois sur le même individu; mais jamais on ne les rencontre réunis dans un seul et même involucre, comme 
cela s'observe si souvent chez les Mousses. 

Les FLEURS MALES constituent des inflore.scences qui n'ont d'anaiogues que dans les Hépatiques feuillées; elles 
sont réunies sur des axes secondaires, où elles forment des chatons, ou de petits cônes. Chaque fleur est com
posée d'une feuille involucrale et d'une anthéridie insérée latéralement à cette feuille. Les anthéridies ressem
blent beaucoup pour la forme à celle des Hépatiques: ce sont des poches globuleuses ou ovoïdes, à pédicelle 
formé de 4 séries de cellules cylindriques. La poche elle-même n'offre qu'une seule couche de cellules 
hya1ines chlorophyllées; la déhiscence se fait par la rupture du sommet, et l'émission de son contenu s'opère 
comme dans les Hépatiques et les .Mousses; elle ne tarde pas à se détruire après la sortie des anthérozoïdes, 
et cette fugacité est un caractère qui la distingue de l'anthéridie des Jfousses, laquelle persiste quelquefois 
pendant des années. M. Thuret a observé que les cellules contenues dans l'anthéridie sont lenticulaires, plus 
aplaties d'un côté que de l'autre, comme dans les Hépatiques, tandis que dans les Mousses elles sont parfaite
ment symétriques : chacune d'elles renferme un anthérozoïde que l'action dissolvante de l'eau sur la paroi 
cellulaire met rapidement en liberté. 

L'anthérozoïde est constitué par un filament hi-cilié, à deux tours de spire, adhérent à une Yésicule dans 
l'intérieur de laquelle, ainsi que l'a constaté M. Roze, existe un granule amylacé. Tant qu'il se trouve renfermé 
dans sa cellule, dit M. Schimper, il exécute des mouvements assez rapides autour de son axe; mais, comme 
la spire tend à devenir excentrique, il ne tarde pas à sortir de sa prison, et, une fois libre, il ajoute au 
mouvement de rotation celui de progression; le premier paraît être produit au moyen de deux filaments qui, 
par leurs oscillations rapides, remplissent la fonction de cils vibratiles; la spire elle-même ne fait aucun 
mouvement, ni de contraction, ni de dilatation, et ne semble progresser que par les lois mécaniques de la vis 
d'Archimède, ses filaments oscillants la faisant tourner autour de son axe, et sa forme d'hélice avancer dans 
le liquide; sa progression est d'autant plus rapide que ses rotations sont plus nombreuses. 

Les anthéridies sont accompagnées de nombreuses paraphyses, filaments ramifiés, très-fins, succulents, 
servant évidemment à entretenir l'humidité autour du sac qui renferme les anthérozoïdes, et à faciliter sa 
déhiscence. 

La FLEUR FEMELLE est un bourgeon allongé, composé de feuilles de formes très-diverses, servant d'involucre 
aux archégones; en ded~ns des plus ini~rieures se trouve un verticille de très-petites feuilles, qui plus tard 
constitueront le périchèse du fruit. Les archégones, au nombre de t à 3, rarement 4, occupent le sommet 
arrondi du ramule fertile : un seul se transforme en fruit. La structure de ces organes est à peu près iden
tique à celle des archégones des Mousses et des Hépatiques. De même que les anthéridies, ils sont accompa
gnés de nombreux filaments (paraphyses), très-ramifiés et très-tendres, '.entrelacés de manière à figurer 
un tissu aréneux lâche. · 

Du moment où un nucleus germinatif a été fécondé, comme chez les Mousses, dans la cavité de l'archégone, 
ses cellules se multiplient rapidement, surtout à la partie inférieure du jeune fruit; bientôt elles s'ouvrent un 
passage à travers le pied de l'archégone, perforent le sommet de la tige, et s'avancent, en se multipliant sans 
cesse, jusqu'à l'endroit où commencent les feuilles involucrales. Ce tissu cellulaire, une fois établi dans 
fintérieur du réceptacle, c'est-à-dire sur la partie de la tige qui doit former la vaginule, se développe tellement 
vite, qu'il produit après quelques jours un corps hémisphérique, ou mamelon presque bulbiforme, portant sur 
ses flancs les archégones avortés. Le sommet, ainsi dilaté, de la tige tient dès lors lieu de vaginule. Bientôt 
apparaît sur ce mamelon, et dans le pied même de l'ar~hégone, un bourrelet, premier rudiment de la future 
capsule. On voit ensuite ce bourrelet s'agrandir, sans qu'on observe le moindre changement dans la partie 
ventrale de l'archégone, laquelle, chez les vraies Mousses, accompagne l'embryon dans sa première évolution. 

Dès que le jeune fruit a commencé à s'élever au-dessus de la vaginule, ses c_ouches cellulaires se modifient: 
l'extérieur, qui doit former la membrane capsulaire, est encore simple; la couche suivante, destinée à former 
le sporange, est également simple; les cellules centrales, qui représentent le commencement de·Ja columelle, 

86 
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sont lâches et transparentes; bientôt les cellules de la capsule et du sporange se doublent et se quadruplent 
par segmentation verticale. Les parois de la couche extérieure s'épaississent et prennent une teinte foncée. La 
couche sporangiale qui reposé sur le tissu central ou columellaire se divise en trois parties concentriques, 
dont la médiane devient la couche génératrice des spores. 

L'organe qui forme la coiffe ou calyptra dans les vraies .Mousses, et qui n'est autre chose que l'enveloppe · 
archégoniale, ne prend pas dans les Sphaignes une forme déterminée, comme chez les 1l1ousses. L'enveloppe 
archégoniale persiste intacte sur le jeune fruit jusque vers sa maturité; alors que l'enveloppe primordiale de 
de ce dernier se déchirant irrégulièrement, une partie reste attachée à la base, une autre qui adhère faible
ment au sommet de la capsule se détache le plus souvent en même temps que l'opercule. 

La capsule repose donc immédiatement sur la vaginule; celle-ci offre en général une forme discoïde; elle est 
séparée du périchèse par un prolongement du rameau, de sorte que la capsule s'élève au-dessus de son invo
lucre; ce faux pédicelle qui n'est pas une partie intégrante de la capsule, comme dans les A1ousses, est 
nommé pseudopode (pseudopodium). 

La forme de la capsule est sphérique ou ovoïde; elle devient souvent oblongue par suite de h dessiccation 
de son tissu extérieur. La déhiscence se fait au moyen d'un opercule formé par la section horizontale de la 
partie supérieure de la capsule; quand celle-ci, en se desséchant, s'allonge et se contracte, l'opercule se 
désarticule avec un petit pétillement, et les spores sont en même temps lancées au dehors par l'air comprimé 
que les stomates avaient laissé pénétrer dans l'urne. L'orifice de la capsule est lisse et sans trace d'anneau. ni 
de péristome. 

A la matmité parfaite du fruit, la columelle se contracte au fond de la capsule, et laisse le sporange attaché 
aux parois internes de cette dernière. La couche sporogène renfermée dans le sporange produit quatre géné
rations successives avant que les spores ne se montrent; celles-ci appartiennent donc à la cinquième géné
ration; elles offrent deux formes et deux ·dimensions différentes : les unes sont tétraédriques, à base convexe, 
et servent à la reproduction de la Plante; les autres, infiniment plus petites, forment des polyèdres réguliers 
dont le diamètre est de un cent-cinquantième de millimètre; elles sont toujours stériles. 

Le prothallium résultant de la germination des spores dans l'eau ou sur la terre humide se montre d'abord 
filamenteux et ramifié, puis il offre, à une ou plusieurs extrémités de ses ramifications, des renflement& 
d'aspect tuberculeux qui se composent de cellules vésiculeuses renfermant un mucilage dans lequel nagent 
des granulations vertes, qui sont le rudiment de jeunes Plantes. Ces tubercules, dans d'autres circonstances, 
se transforment en expansions thalliformes, lobées, dans les sinus desquelles naissent aussi de jeunes Plantes 
(Sphagnum acutifolium), ce qui, dans l'un et dans l'autre cas, rappelle le mode de germination des Hépati
ques proprement dites et des Jongermannes . 

• GENRE UNIQUE. 

Sphaigne, Sphagnimi. 

Les Sphaignes, qui formaient autrefois une Tribu de la Famille des Mousses, et dont notre célèbre hryologue M. W. Schimper fai t 
aujourd'hui une Famille parliculière, sont, en effet, intermédiaires entre les Hépatiques et les Mousses. Elles se rattachent aux Hépatiques 
par le mode de germination et de première évolulion, par la forme des fleurs mâles, la structure des anthéridies et des anthérozoïdes, et 
par l'absence d'un calyptra normal; aux Bryacées ou vraies Mousses par leur capsule operculée, portée sur une vaginule et munie d'une 
columelle. Ellès s'éloignent des Hépatiques et des Mousses par la structure de la tige et des feuilles, le mode de ramificalion, la vaginule 
discoïde ) le calyptra imparfait et les spores dimorphes. 

Les Sphaignes habitent de préférence les pays tempérés et froids; elles occupent d'immenses étendues marécageuses dans le Nord des
denx continents, où leurs débris, accumulés pendant des siècles, donnent naissance à la tourbe, combustible précieux pour les contrées 
dépourvues de bois. C'est dans les terrains humides habités par les Sphagnum que viennent s'établir successivement les premiers éléments 
d'une végétation supérieure, les Cypéracées et les Graminées d'abord, puis les Airelles, les Myrica, ies Saules nains, et en dernier lieu, 
le Pin sylvestre, le Bouleau glittineux, etc. 

Quelques Espèces de Sphagnmn, qui abondent dans les marais des régions polaires, servent de pâture aux troupeaux de rennes. Mêlées 
avec du poil de rennes, elles servent à confectionner des matelas. - Enfin les Sphagnum sont généralement employés dans nos serres 
pour la culture de certaines Orchidées épiphytes, auxquelles les Sphagnum servent en quelque sorte de sol, en maintenant leurs racines 
toujours humides. 
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HÉPATIQUES, HEPATJC..E, Jussieu, Bisclw(I, Nees v. Esenb. 

PLANTES acotylédones, cellulaires, tantôt acaules, à frondes rampantes, souvent dichotom,es, munies ou dépour-
1:ues de nervures; tantôt à tiges foliées. ORGANES REPRODUCTEURS constitués par des anthéridies el des archégones. 
ENVELOPPE du fruit ( calyptra) se rompant au sommet, et persistant à la base du pédicelle. SPORANGES capsulaires, 
s'ouvrant généralement par 4 valves presque toujours accompagnées d'élatères. SPORES très-nombreuses. 

Les Hépatiques sont de petites Plantes annuelles, ou vivaces, composées d 'un tissu cellulaire en général 

assez délicat, ordinairement couchées, radicantes, et vivant dans les lieux ombragés et humides. Les frondes 

sont vertes, ou violâtres, ou brunes, tantôt étalées en lames membraneuses, foliacées, lobées, stomatifères, 

$ans nervure, ou parcourues par une nervure formée de cellules allongées; tantôt pourvues d'un axe simple, 
ou rameux, chargé de feuilles membraneuses, généralement distiques, souvent entières, lobées on dentées, 

quelquefois profondément divisées, assez souvent accompagnées de feuilles accessoires stipulaires nommées 
amp higastres. 

Les racines sont des fibrilles simples, tubuleuses, blanches, ou brunes, ou purpurines, transparentes, 
éparses, ou réunies en petites houppes, et naissant de la face inférieure des frondes, quelquefois de la base 
des amphigastres. 

Les organes reproducteurs sont monoïques, ou dioïques, tantôt enfoncés dans l'épaisseur de la fronde 

( Ricda, etc.); tantôt saillants au-dessus de la fronde et souvent pédicellés (Marchantia). - Les ANTHÉRIDIES sont 

oblongues, ou sphériques, et formées d'une seule couche de cellules transparentes; elles renferment une 

substance muchagineuse, qui s'organise en cellules discoïdes, très-petites et délicates; à la maturité, les 

anthéridies se rompent, ou se disloquent à leur sommet, et projettent une grande quantité de ces cellules 
"discoïdes, d'où sortent, au bout de quelques instants, des anthérozoïdes filiformes, roulés en spirale, et 

portant à leur extrémité antérieure deux cils très-ténus. 
Les ARCHÉGONES précèdent l'apparition du périanthe et se trouvent ordinairement réunis au sommet de la 

· tige principale, on des rameaux latéraux, ou à l'aisselle des amphigastres (Calypogeia, Mastigobryum); en gé

néral ils sont renfe.rmés dans un organe particulier en forme de godet plus ou moins évasé; leur forme est 
celle d'un sac celluleux, atténué ordinairement en prolongement styloïde, canalicnlé dans toute sa longueur, 

qui, à un certain moment, se rompt au sommet pour recevoir l'action des anthérozoïdes. La partie large du sac 
contient une cellulé plus grande le nucleus, élément du fruit futur; bientôt le nucleus se divise en à eux par 
une cloison horizontale; la moitié inférieure constituera le pédicelle (seta) qui, à la maturité du sporange, est 
ordinairement blanc et transparent, souvent très-court, et qui en poussant en avant le sporange rompt irrégu

lièrement le sac membraneux ou calyptra par le sommet; la base du sac persiste, et forme une gaîne (vagi
nule) aut01u de la base du pédicelle. 

Le SPORANGE s'ouvre ordinairement en 4 valves, très-rarement en plus grand nombre, ou se rompt irrégu

lièrement ( Fossombronia). Dans les Anthocérotées, il est parcouru par une columelle centrale. Il contient: i O des 

cellules très-allongées, ordinairement fusiformes, quelquefois tronquées ( Frullania, Lejeunia), en général 

libres dans le sporange à l'époque de la déhiscence du fruit, ou fixées au sommet des valves (Frullania, Lejeu
nia, Aneura, Metzgeria), ou attachées en partie au fond du sporange (Pellia). Ces cellules appelées élatères 
contiennent, appliquée à leur paroi, une petite lanière d'une couleur, foncée contournée en spirale simple 
( Aneitra) ou double; ces élatères, par leur mouvementale torsion, servent -à la- dissémination des spores; 

2° des cellules-mères sphéroïdes, au sein de chacune desquelles se développent 4 spores, qui deviennent libres 

par la résorption des cellules. Ces spores émettent par leur germination une petite masse celluleuse, le 

prothallium qui reproduit la Plante. 
. Les Hépatiques, outre four reproduction sexuelle, peuvent se propager comme les Mousses par des gemmes 
ou propagules, qui se montrent sur la face de la fronde, ou sur ·ses bords. Ce sont des corps celluleux, arron

dis, polymorphes, assez volumineux quelquefois, et analogues à des bulbilles. Dans quelques cas (Blasia) ces 

propagules occupent des poches ovoïdes, creusées dans la nervure et au sommet de la fronde. Un exemple 

assez curieux de ce mode de propagation se rencontre dans la tribu des Marchantiées : on observe à la surface 

des frondes du ~11 archantia des Espèces de cupules foliacées, membraneuses, à bord entier ou élégamment 

.. 
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frangé; au fond de ces cupules on corbeilles se voient des corps ovoïdes, ou lenticulaires, composés de cel
lules granuleuses; ces petits corps sont d'abord fixés au fond des capsules par une petite cellule qui leur sert 
de pédicelle. Dans le Lunularia qui couvre la terre humide de nos jardins, ces sortes de cupules figurent un 
Yase arqué, ou une demi-corbeille : de là le nom de lunule. 

M(trchantia polymoi·pha cf 
portant une cupule à bulbilles (g.). 

Syrnphyogyna hymenophyllimi (g.). 

Fegatella conica cf. 

Marchantia polymorpha ~ (g.). 

Pellia epiphylla.cf 
a, grandeur naturelle. 

b, grossi. 

Lunulai•ia vulgai·is et sa lunule à bulbilles. 

Tm·gionia hypophylla. 
a, gmndeur naturelle. - b, grossi. 

Fossombronia pusilla. cf 
a, grandeur nüurelle. - b, grossi. 
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Anthoceros lœvis cf 
(grandeur 
naturelle). 

Calypogeia T1·ichomanis. 

Riccia Bischoffii (g,). 

Gottschea nppendiculata. 
(Un peu gro~ei.) 

Pellia epiphylla. 

Anthoce1•0s. Coupe de la fronde 
montrant les anthéridie~ (g.). 

(M. Roze.) 

Co111,e de la fronde, montrant une anlhtridic. 

.. 

D 

Marchantia polymoijiha ~
Coupe verticale d'un chapeau (g.). 

Mai·chantia polymorpha cf. 
Coupe verticale d'une portion de chapeau. 

A. cavit~s privées de leurs anlhéridies; - C. chambres pneumatiques, 
communiquant à l'extérieur par des stomates S. (g.) 

l,farchantia polymorpha 
Anthéridie rompue I g.J . 

Tai·gionia hypophylla. 

Anthoceros 
lœvis. 

Anthéridie jeune 
(g.). 

(!1. Roze .) 

Coupe verticale d'un rêceptacle r! · 
(l1. Thuret.) 

Anthocei·os 
Aulhéridie déhisecntc. 

(111. nozc. ) 
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.Sphœ1·ocarpus ter1·estris. 
Portion de fronde (g. ). 

Calypogeia Trichomanis. 

Caly]JOgeia Trichomanis • 
Sac enlier renfermant 

un archégone (g.). Monoclea Forste,•i. 
Portion de fronde 

et sporange uniloculaire(g.). 

Coupe verticale Calypogeia Ti-ichomanis. Pellia epiphylla. 
.du sac montrant l':irchégone. 

Sphœ1·ocmpus teri·est1·is. 
Fronde el archégone ouverts (g.). 

Met::.glria fia-catn. 
Fragment de sporange 

, portant des élatères à spires simples. 

Archégone ( g.) . 
( M. Gotsche.) 

Archégones. 

Riccia Bischoffii. 
Coupe d'une portion de fronde, montrant 

les archégones ( g.). 

Monoclea Forste1-i. llf a,•chantia. 
Fructification univalve. Cupule à bulbilles (g.) . 

Anthoceros lœvis 
montrant une capsule 

déhiscente. 

Fossomb1·onia. 
Archegone. 

Radula complanuta. 
lnfloresc·ence jeune; 

P. Périanthe; 
A. Anthéridie; 

Ar. Archégones (g.). 
(M Grœnland.J 

• lJfarchantia 
polymorpha. 

Bulbille isoltle 
(g.). 

Lunttlaria vulgaris. 
Coupe d'une branche 

fructifère. 

A 

Marchantia 
polymorph<t. 
Elatère adulte 
et spores A . 

. (g.J 

i\larchantia. 
Èlatère 
jeune 

et spores 
(g.,. 
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Les Hépatiques se partagent en groupes très-naturels, d'après leur mode de végétation : les unes nous offrent des frondes planes, 
dichotomes, membraneuses, étroitement appliquées sur le sol au moyen de radicelles, et sont ordinairement dépourvues de nervures, mais 
non de stomates; plus rarement la fronde membraneuse se contourne en spirale autour d'une sorte d'axe formé par la nervure (Riellia ). 
Tantôt au contraire les Hépatiques sont caulescentes, et présentent une tige simple, ou rameuse, couchée, ou dressée et munie de vérilables 
organes appendiculaires ou feuilles. Quelquefois cette tige rampe sur le sol, émet des frondes de distance en distance, et simule alors un 
rhizôme, ou des coulants (flagella). La ramification est en général dichotome, comme dans les Lycopodes et les Fougères; mais l'une des 
branches avorte quelquefois, ou se transforme en ramuscule secondaire flagelliforme. 

Les feuilles des Hépatiques caulescentes ont des formes extrêmement variées, mais cependant assez constantes dans chacun des Genres, 
pour avoir permis aux Botanistes de décrire les Espèces sans avoir sous les yeux leurs organes reproducteurs. Ces petites feuilles, dépour
vues de nervures et de stomates, sont opposées, ou alternes, et leur insertion présente un caractère qui les assimile à celles des Selaginella. 
Ordinairement elles sont plus rapprochées à la face supérieure de la tige qu'à la face inférieure, et l'on voit dans les intervalles 
tournés vers le sol un 3me rang de folioles plus petites, à insertion oblique, nommées amphigastres. Lorsque les feuilles sont alternes , leur 
disposition spirale va de droite à gauche (Frullariia), ou de gauche à droite (Lophocolea). Les feuilles et les amphigastres sont toujours 
sessiles; mais les feuilles ne sont pas constamment planes et étalées : elles offrent souvent sur leur face supérieure une sorte de crête oo 
d'appendice, qui forme avec elle une sorte d 'aile (Gottsckea) , ou bien elle présente à sa hase un petit pli relevé ( Lejeunia), ou enfin une 
sorte de poche ouverte par en haut ou par en bas (Frullania). Ces modifications, en apparence très-légères, se rencontrent dans toutes 
les Espèces d'un même Genre, et la forme de ces pochettes est constante chez la même Espèce. 

Les feuilles des Jungerrnanniées sont disposées de telle façon que les lignes d'insertion de deux feuilles consécutives convergent l'une vers. 
l'autre, et représentent un V droit ou renversé. 

Dans l'Anthoceros, le système végétatif consiste en une simple expansion membraneuse étalée sur la terre. 
La forme et la position du périanthe ont servi à diviser méthodiquement les Hépatiques caulescentes du groupe des Jungermanniées . 

Ce périanthe, de structure identique à celle des feuilles, constitue un godet ou une petite urne parfois rétrécie au sommet qui, dans cc 
dernier cas, se rompt pour livrer passage au sporange. Mais cette sorte de déhiscence présente des différences as~ez notables : elle se fait en 
4 segments à peu près égaux dami le Marchantia; elle se divise en lanières nombreuses dans le Fimbriaria. Le périan1he reste à peu près 
eutier et campanulé dans le Lejeunia, et de forme cylindrique dans un grand nombre de vrais Jungermannia; il est nul dans quelqur:; 
Genres, ou remplacé par des feuilles dans le Gymnomitrium. - A l'exception des Genres Marchantia, Fimbriaria et Preissia, il est 
nul dans la Tribu des Marchantiées. 

Le pédicelle qui suppor:e le sporange .est toujours cylindrique, celluleux, d'une grande délicatesse, ordinairement transparent et incolore ; 
son P,longation est souvent très-rapide. 

Dans la plupart des Hépatiques, le périgone ne renferme qu' un seul archégone (Marchantia, etc.). Dans les Jungermanniées, au contraire. 
il en renferme toujours plusieurs; mais tous avortent, excepté un seul; dans le Sarcoscyphus , il s'en développe 2 ou 3. 

Ou donne fe nom de périclzèse ou de feuilles périchétiales à l'enveloppe extérieure ou involucre du périanthe. Le périchèse enveloppe
primitivement l'archégone avec :5011 appendice styliforme; le périgone se forme après. Dans les Genres Calypogeia, Harpanthus, etc., il n'y a 
qu'un périanthe, et point de périchèse, tandis que dans les Gymnomitrium, les Schisma, etc., il n'y a qu'un périchèse, et point de périgone. 

Les Anthéridies des Hépatiques ont été observées pour la première fois par Schmidel sur le Jungermannia pusilla, L. (Fossombronia) . 
Chez cette petite Plante , les anthéridies sont libres, courtement pédicellées, et implantées sur la nervure centrale de la fronde. Les 
cellules qui constituent l'enveloppe renferment des granules d'un beau jaune, qui font •ressembler l'anthéridie à un grain de pollen. Lors
que les anthéridies sont arrivées à leur complet développement, on remarque dans les cellules du sommet une turgescence très-prononcée 
qui indique le moment de la déhiscence. M. Thuret, à qui nous empruntons la plus grande partie de ces détails, a observé les phénomènes 
suivants: les cellules qui forment la moitié supérieure de l'anthéridie se recourbent tout-à-coup en sens inverse de leur courbure première; 
il en résulte aussitôt une décoloration complète, et la mfae en liberté du contenu de l'anthéridie; on reconnaît alors la présence d'une mem
brane ou cuticule qui recouvrait ou reliait les cellules entre elles. Les anthérozoïdes sont flexueux, munis de 2 cils, et les archégones 
accompagnent les anthéridies. 

Dans la Tribu des Marchantiées, les anthéridies occupent des réceptacles particuliers de formes très-diverses : tantôt ce sont de petit s. 
chapeaux pédicellés, à bords sinués (Marchantia polymorpha), ou bien sessiles au bord des frondes (Fegatella conica); tantôt (Targionia) il s 
forment de petits appendices en forme de tourteaux, qui garnissent les deux côtés de la fronde. Mais, quelle que soit la diversité apparente de
ces organes, ils offrent, comme caractère commun, un tissu à superficie mamelonnée, dans lequel chaque protubérance correspond à une 
anthéridie ovoïde immergée dans le parenchyme du réceptacle, et communiquant au dehors par un petit conduit qui aboutit au sommet <lu 
mamelon. Ces anthéridies renferment de très-petites cellules contenant elles-mêmes des anthérozoïdes qui diffèrent de ceux du Fossom
bronia par leur petitesse, la brièveté de leur corps et l'extrême ténuité de leurs cils vibratiles. 

Les sporanges sont, ainsi que les anthéridies, réunis sur un réceptacle commun dans lequel ils sont immergés (Marchantia) ; quelque
fois ce réceptacle est conique (.Fegatella) ou hémisphérique ( Reboulia). Dans le Genre Lunularia, dont la végétation est iùentiquc à 
celle des Genres précédents, les sporanges sont tubuleux, au nombre de 4, disposés en croix au sommet du pédicelle. Dans les Junger
mannia les sporanges, d'abord ovoïdes, ou sphériques, s'ouvrent à la maturité en 4 valves qui portent les élatères dans leur milieu. - Le~ 
élatères manquent dans la Tribu des Ricciees, ils sont très-rudimentaires chez les Anthocérées. 

Les spores sont de grosseur et d'aspect divers; elles sont ovoïdes, ou sphéroïdales, lisses, ou granuleus~s, ou hérissées de p·etilcs. 
pointes. 

TRrnu I. - JUNGERMANNIÉES, JUNGERMANNIE.IE. 

Plantes aphylles, ou pourvues d'une tige et de feuilles. Archégones et anthéridies naissant à l'extrémité
de la tige. Sporange muni d 'élatères, privé de columelle. 

Jungermannia. 
Goltschea. 

Lophocolea. 
LPjeunia. 

GE TRES PRINCIPAUX. 

§ I, - PLANTES FEUILLUE~. 

Frullania. 
Sarcoscyphus. 1 

Calypogeia. 
Saccogyna. l 

Geocalyx . 
Triclwlea. 

<hpnnomitrium. Sendtnera. 
Schisma. Pleurant/te. 



688 CLASSE DES ACOTYLÉDONES. - FAMILLE DES HÉPATIQUES. 

§ II. - PLANTES APHYLLES, 

Pellia. Blytia. Fossombronia. Jltletzgeria. Aneura. Symphiogyna. Blasia. 

TRrnu II. - MONOCLÉÉES, MONOCLEEJE. 

Thalle irrégulier ou tige feuillue. Sporange solitaire, s'ouvrant en long, dépourvu de columelles; élatères 
entraînés avec les spores. 

GENRES. 

Monoclea. Calobryum. 

'rRrnu III. - RICCIÉES, RICCIEJE. 

Fronde ou tp.alle à divisions dichotomes parcourues par une nervure médiane. Archégones et anthéridies 
immergés dans le tissu, ou sessiles à la surface. Sporange dépourvu de columelle et d'élatères. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Rlccla. Rlcclella. Rlellia. Oxymitra. Corsinia. Sp hœrocarpus. 

TRrnu IV. - MARCHANTIÉES, MARCHAN11EJE. 

Fronde ou thalle irrégulier à divisions échancrées, sans nervure médiane. Archégones et anthéridies por
tées à la face inférieure d'une sorte de chapeau pédicellé qui naît aux échancrures du thalle. Sporange muni 
d'élatères, sans columelle. 

Marchant-la. 
Dumortiera. 
Lunularia. 
Sauteria. 

Athalamia. 
Plaglochasma. 
Grimaldia. 
Fimbriarla. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Reboulia. 
Preissia. 
Fegatella. 

Duvalia. 
Cymatodium. 
Targionia. 

TRrnu V. - ANTHOCÉRÉES, ANTHOCEREJE. 

Monosolenium. 
Askepos. 
Antrocephalus. 

Fronde ou thalle irrégulier, sans nervure médiane. Archégones et anthéridies dispersés sur le thall_e. Spo
range siliquiforme, bivalve, muni d'une columelle centrale couverte d'élatères. 

GENRES PRINCIPAUX. 

An thoceros. Nothotylus. 

Les Hépatiques diffèrent des vraies Mousses par leur port, leur calyptra se rompant au sommet, et engainant la base des pédicelles, par 
la structure de leur sporange sans opercule et généralement accompagné d'élatères. - Elles se lient aux Sphaignes par le mode de ger
mination, par la forme des anthéridies, l'absence de coiffe normale ou calypfra; mais les Sphaignes s'en éloignent par leur port, par la 
forme de leur sporange toujours muni d'une columelle qui s'efface à la maturité, leurs spores dimorphes, etc. 

La plupart des Genres de cette Famille sont cosmopolites ; quelques-uns habitent de préférence -les régions tempérées, ou froides. Les 
Genres Gottschea, Thysananthus, Polyotus, etc., se rencontrent surtout entre les tropiques. Les Targi.onia appartiennent exclusivement 
aux pays tempérés; le genre Cymatodiurn habile les Antilles. Les deux tiers des Ricciées ont été observées en Europe. La plupart des 
A nthocérées, ainsi que le reste de la Famille, sont dispersées par toute la terre. 

Quelques Hépatiques sont douées d'une odeur particulière très - pénétrante, propre à certaines Espèces, servant à 11'8 caractériser, et 
ù'une saveur un peu âcre. Les anciens regardaient le Jfarchantia polymorpha comme un médicament résolutif, et l'employaient dans 
les maladies du foie. Le JJJarchantia chenopoda jouit de la même réputation dans l'Amérique tropicale. 

( 
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LICHENS, LICHENES, Jussieu. 

PLANTES acotylédones, cellulaires, vivaces, i·égétant sur la terre, les pierres, l'écorce, les feuilles des autres Plantes, 
et rnême sur d'autres Lichens. ORGANES DE LA VÉGÉTATION (thalle) polymorphes, irréguliers, étalés, ou dressés, de 
consistance et de couleur variées. ORGANES REPRODUCTEURS de 2 sortes: les uns ( apothécies), situés à la surface, 
ou à la marge, ou dans l'épaisseur du thalle, de forme et de couleur variées, composés de sporanges (thèques) ren
fermant 2 - oo spores; les autres (spermogonies), constitués par des · conceptacles sphériques plongés dans l'é
paisseur du thalZe, et voisins des apothécies, tapissés de filaments (stérigmates) qui supportent des corpuscules d'une 
extrême ténuité, trant,parents, polymorJ?hes ( spermaties), considérés comme les analogues des anthérozoïdes, mais 
dénués de motilill. 

Un Lichen complet se compose généralement: 1. 0 d'un T~_ALLE ou appareil végétatif; 2° d' APOTHÉCIES ou orga
nes de fructification; 3° de SPERMOGONIES ou organes de fécondation. -Le thalle varie beaucoup de forme, de 
texture et de couleur; il est toujours dépourvu de sto_inates; sa consistance est ordinairement sèche, coriace; 
quelquefois gélatineuse. Il est dit foliacé lorsqu'il •offre des expansions lobées, laciniées, peltées, etc. 11 est dit 
fruticuleux lorsqu'il se dresse en prenant une forme cylindracée, et qu'il se ramifie (Roccella, Cladonia, etc.); 
filamenteux quand ses ramifications sont molles et couchées ( Ephebe, Evernia, Cornicularia, etc.); crustacé 
lorsqu'il forme soit à la surface du sol, soit à celle des corps organiques ou inorganiques qui le supportent, 
des sortes de croûtes plus ou moins friables (Opegrapha, Endocarpon). On le dit hypophléole lorsqu'il se cache 
sous l'épiderme ou entre les fibres des a:rbres (Verrucaria, Xylographa, etc.). - Sa couleur est très-variée: il 
est gris, blanc, jaune, rouge, noir, et prend ordinairement une teinte ver"dâtre lorsqu'il est humecté. 

Quant à sa structure .anatomique, le THALLE · est formé dans son épaisseur de trois ou quatre couches d'élé
ments différents : 1. 0 une couche cortîcale; 2° une couche gonidiale; 3° une couche médullaire; 4° quelquefois 
une couche inférieure, d'où naiss~nt les filaments radicellaires, et qu'on a nommée hypothalle. 

1 ° La couche corticale est ordinairement formée de cetlules incolores à parois plus ou moins épaisses; sa 
surface présente en outre une sorte de croûte amorphe, diversement colorée, et nommée épithalle. 

2° La couche gonidiale · est située immédiatement au- dessous de la couche corticale; les éléments qui la 
constituent sont continus, ou disjoints, et se présentent sous la forme de granules ( gonidies) de couleur verte 
ou olivâtre. La présence de ces gonidies distingue le tissu des Lichens de celui des Champignons, qui en est tou~ 
jours dénué. 

3° La couche médullaire présente trois modifications principales: elle est feutrée, c'est-à-dire composée de 
filaments étroitement enchevêtrés; crustacée lorsque les filaments, plus rares, sont accompagnés de molécules 
bl8Jlches entremêlées de nombreux cristaux d'oxalate de chaux; on la dit celluleuse quand elle est constituée 
par des utricules arrondies ou anguleuses, associées aux filaments. 

4° La couche infér,ieure ou hypothalle est d'une couleur ordinairement plus foncée que la couche supérieure: 
elle se couvre en outre de poils radicellaires, auxquels on a donné le nom de rhizines. 

Le thalle ou fronde de quelques Espèces ( Collema, etc.) offre une structure plus simple et paraît réduit à 
deux membranes séparées par une masse mucilagineuse, au milieu de laquelle sont suspendus des ·filaments. 

Les APOTHÉCIES, tantôt occupent la surface du thalle, sur lequel ellés se montrent sessiles, ou stipitées; tantôt 
elles sont enfoncées dans son tissu. Dans le premier cas, elles s·ont dis,eoïdes, ou scutelliformes, ou patellifor
mes ( Usnea, etc.), ou linéaires-allongées ( Opegrapha), ou globuleuses ( Roccella); dans le second cas, elles for
ment une sorte de poclîe ou conceptacle occupant l'épaisseur du thalle. 11 est très-rare de voir les apothécies 
de la mê.me couleur que le thalle; elles sont ordinairement noires, ou brunes, ou présentent tout.es les nuances 
intermédiaires entre le jaune clair et le rouge vif; on n'en connaît pas de bleues. Leur grandeur est très-varia
ble: les plus petites mesurent au plus Qmm, 1; les plus grandes atteignent quelquefois plus de om,03 (Nepltroma). 
-Les a!U)thécies se composent de sporanges (thèques) qui contiennent les spores ou semences des Lichens. Ces 
thèques, plus ou moins pressées les unes contre les autres, sont ordinairement accompagnées de filaments 
épaissis à leur sommet (paraphyses). 

Les sporanges ou thèques sont de grosses vésicules oblongues, ou cylindriques, ou ovoïdes, à base amincie, 
et fixée à une couche d'un tissu spécial plus dense que celui de la couche moyenne du thalle (hypothecium). 
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Les dimensions des sporanges varient beaucoup avec l'âge, selon les Genres et les Espèces, et le nombre des 
spores qu'ils renferment. Leur paroi est formée par une membrane assez épaisse, surtout dans le ieune âge, 
d'une ténuité extrême dans certains Genres; dans quelques autres elle atteint omm)01.0, et c'est e-n général le 
sommet du sporange qui présente la plus grande épaisseur. Elle persiste après l'émission des spores. 

Les spores sont en nombre régnlier dans chucun des sporanges) et ordinairement on en compte 8, assez 
rarement 6-4-2, ou bien L Quelquefois, au contraire, le sporange contient 20-100 spores, et au delà. On con
çoit que ces spores présentent à leur tour des variations c_onsidérables de volume en raison de leur nombre. 
Dam les thèques 8-spores, ces corpuscules mesurent, en longueur, qe Qmm,007 à Qmm,040, leur épaisseur étant 
de omm,002 à Qmm,o,is. Les plus petites connues ne dépassent pas omm,001, sur une épaisseur de moitié moindre. 
- Les spores sont ellipsoïdes, ou ovoïdes, ou fusiformes, ou oblo~gues-cylindriques; elles sont simples, ou 
cloisonnées et 2-3-4-oo-loculaires. On y distingue deux couches, l'externe ou épispore, et l'interne ou endos
pore. L'épispore est en général extrêmement mince, et ne se dessine que par un contour à peine perceptible. 
- La coloration des spores est toujours déterminée par celle de l'épispore n1ême; la couleur blanche est la 
plus ordinaire. L'iode les colore souvent en bleu, mais dans tous les cas c'est l'épispore seul qui se teint. -
L'émission des spores se fait par une sorte de contraction particulière du sporànge, de la même manière que 
dans les Helvelles, les Pézizes et la plupart des Champignons du groupe des Ascophorées. - A leur germina
tion, les spores des Lichens produisent, comme les Champignons, un lacis filamenteux. 

Les SPERMOGONIES .sont de petits conceptacles immergés dans les couches superficielles du thalle, rarement 
logés dans des tubercules particuliers, communiquant au dehors par un petit orifice, et renfermant des fila
ments simples, ou articulés ( stérigmates), qui donnent naissance à de petits corpuscules arqués, oblongs, ou 
linéaires, ou aciculaires ( spe1·maties ), auxquels on attribue le rôle d'agents fécondateurs. Les spermaties sont 
d'une ténuité extrême; les plus grosses présentent omm,0H à omm ,018; le§ plus petites mesurent Qmm,001 en 
longueur, sur une épaisseur de moitié moindre: elles ne paraissent douées d'aucun mouvement, et ne possèdent 
aucun organe de locomotion. ./ 

Bien que les lichénographes soient d'accord pour considérer les spermaties comme les analogues des an
thérozoïdes, on se rend difficilement compte de leur action sur les spores. On a même remarqué que, dans 
quelques Genres, les individus d'une même Espèce sont les uns pourvus, les autres privés de spermogonies : 
à ce point de vue, certaines Espèces seraient dioïques, au lieu d'être monoïques, comme la plupart des Lichens. 
On en voit un exemple dans le Genre E phebe, dont les Espèces peuvent être considérées comme monoïques, 
ou dioïques, selon que les spermogonies et les apothécies sont réunies sur le même individu, ou possédée. · 
séparément par des invidus différents. 

On a donné le nom de pycnides à de petites protubérances ccinceptaculiformes, ressemblant aux spermogo
nies, mais en différant par des produits moins abondants, plus volumineux, et par leur propriété germinative. 
Leur origine et leurs fonctions sont encore enveloppées d'obscurité. M. Tulasne les considère comme des 
appareils supplémentaires de propagation. 

M. Nylander, _à qui nous avons emprunté la plus grande partie des notions qui précèdent, à partagé les Li
chens en plusieurs Familles qui, à notre avis, ne pement être que des Tribus formant trois groupes fort iné
gaux relativement au nombre des Genres qu'ils comprennent: ce sont les Collémacées, qui en .comptent une 
quinzaine; les Myriangiacées, représentées par le seul Genre Myriangium, et les Lichinacées proprement di~es, 
qui en renf eement une centaine. 

A la Tribu des Collémacées appartiennent les Genres Gonionema, Spilonema) Ephebe, Synalyssis, Pau lia, 
· Collema, Leptogium, Obryzum, etc. 

La Tribu des Myriangiacées se compose du Genre Myriangium. 

La Tribu des Lichinacées proprement dites se divise en 6 sections : 
pe Épiconiodées. - Genres : Calyciurn, Coniocybe, SphàJrophoron, Acroscyphus. 
2° Cladoniodées. - Genres : Bœomyces, Cladoni'a, Stereocaulon. 
3e Ramalodées. - Genres : Roccella, Siphula, Usnea, Alectoria, Evernia, Ramalina, Citraria. 
4e Phyllodées . - Genres : Nephroma, Peltigera, Solorina, Sticta, Parmelia, Physcia, Umbilicaria. 
o" Placodées. - Genres : Squamaria, Placodium, Lecanora, Urceolaria, Pertusaria, Thelotrema, Lecidea, 

Opegrapha, Chiodecton. 
6.0 Pyrénodées. - Genres : Endocarp9n, Verrucaria, Endococcus, Trypethelium, etc. 
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Lichen pulmonaire ( Sticta 1nilmonacea) . 

• 

Stcl'eocaulon 1·1tmttlosus. 

Cladonie ver lici llaire ( Cladonict vel'ticillai·is) . Cladonia 1·etipo1·a. 

Usnée barbue ( Usnca- bai·batp, ). 
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Umbilicai·icl vcllea. 

Lichen des Tilleuls (Pai·melia tiliacea) . 

(~ 
: , \ 

( ~ 
_.J 

P annelia. 
Porliou de thalle portant 

une apothécie. (g.) 

Pn?'1nelia tiliacca. 
Coupe verlicak d' un e Rpo lhél'ic. 
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1/occella tinciol'ia. 
Roccelle de, teinturiers. 

Parmetia pai·ietina. 
Coupe ,•crlicale du thalle d d'un,\ spermogonie 

de laquelle s'échappent les spermaties, (g.) 
(M. Tulasne.) 

Collcma Jacobeœfolimn. 
Coupe verticale d'une spermogonie 

de laquelle s'échappent les spermaties . (l;-} 
(M. Tulasne.) 

Gollcma Jacobeœfolimn. 

Gmphis elegans. 

Collema Jacobeœfolium. 
Spomnges et paraphyse. 

(g.) 

Pannelia pal'ietina. 
Spermaties de rn à i!~ centièmes 

de millimètre. 
(M. Tulame.) 

Collema cheileum. 
Spores en germination. 

(g.) 
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Mais aujourd'hui plusieurs Botanistes sont portés à réunir aux Lichens le groupe entier des Champignons thécasporés, qui n'en diffèrent 
par aucun caractère ùe quelque importance, si ce n'est qu'ils sont dépounus de la couche gonidiale; l'absence d'oxalate de chaux dans le 
1issu des Champignons, sm laquelle on avait fondé la séparation des deux. groupes, ne peut être invoquée, puisque depui · longtemps déjà 
Dawi;on Turner, Tripier et Steinheil avaient constaté chimiquement la présence de ce sel dans certains Bolets (Boletus sulfureus, etc.). 
L'action de l'iode, qui bleuit les sporanges de la plupart des Lichens, ne nous semble pas suffisante pour établir une ligne de démarcation 
entre les Lichens et 1,.s Champignons thécasporés. 

Notre opinion est corroborée par celle d'un savant BotanUe, M. le nr Léveillé, dont les travaux font autorité dans toutes les questions 
relatives à la cryptogamie qui nous occupe, et qui a bien voulu écrire à l'un de nous une lettre dont nous extrayons les principaux passages : 

« Vous me demandez, mon cher Decaisne, la différence qu'il y a entre les Liche11.s et les Champignons thécasporés : la question est 
nettement posée, il n'y a pas à tourner. Je vous dirai que je l'ai souvent abordée moi-même et que j'ai Yu des différences si minimes, qu e 
j'ai toujours regretté que ces Végétaux ne fussent pas réunis sous un même chef. Les paraphy es, les thèques et les spores ne présentent 
aucune différence. L'hypothalle des Lichens correspond au · mycelium des Champignons : comme lui il s'étale à la surface des corps, se 
développe sous l'épiderme des Plantes, dans l'épaisseur des tissus, dans la terre. Le réceptacle (apothécie) des Lichens ·varie autant pour la 
forme que celui des Champignons : il est tantôt superficiel, tantôt plongé dans les tissus; mais dans les Lichens, il est toujours, comme le 
thalle, de nature coriace. Dans les Champignons il l'est souvent aussi, et dans les Pézizes il est charnu, aqueux, et friable comme de la 
cire. La surface du réceptacle (epitheciitm) est nue dans les Champignons; l'extrémité des paraphyses, qui souvent fait saillie et colore le 
disque, pasrn rapidement et disparaît a~ec le Champignon. Dans les Lichens, au contraire, l'epithecium est un état normal; il est formP, 
non-seulement par le renflement de l'extrémité saillante des paraphyses, mais par une matière granuleuse et persistante. De plus, le récep
tacle des Champignons n'a qu'une durée limitée; mais pour les Sphéries, qui r,ersistent longtemps , -ans pour cela être vivaces, les concep-
1acles n'ont qu .. la durée d'une année au plus. Les Sphéries, déreloppées et fructifiél's une fois , ont accompli leur existence; VQUS ne les voyez 
pas végéter de nouveau. Chez les Lichens les choses se passent autrement: leur réceptacle est ·vivace; il peut durer plusieurs années , et 
peut toujours être en état de fructification naissante, parfaite el totalement accomplie; cette pérennité da réceptacle a été signalée par Meyen , 
etje me suis assuré du fait sur Je Parrnelia parietina; je dis plus, ce réceptacle a la facultë de produire tous les ans de nouvelles thèque~, 
je m'en suis assuré par des expériences, à Paris, sur le Parmelia parietina, et en Corse, sur le Parmelia LagascaJ. Enfin j'ai vu ici, à 
Montmorency, le Lecanora sulphurea, dont les disques (thecium) avaient été détruits par des limaces, reproduire un nouveau thecium. 
Ce phénomène des organes de la reproduction, ajouté au caractère du thalle des Lichens, et l'existence tout au plus annuelle des Sphéries 
même les plus composées, for~ent pour moi un caractère biologique des pl~ curieux et des plus importants. falheureusement c'est moi 
qui l'ai mis en lumière et établi : il n'e t pas coté à la Bourse de la science. 

c, Comment distinguerons-nous un Lichen d'un Champignon ascosporé, puisque les organes de la reproduction se ressemblent? Cette diffé
rence, nous ne pouvons la trouver que dans le thalle; mais sil est crustacé, écailleux, filamenteux, etc., dans les Lichens et dans les 
Sphéries, n'oublions pas cepen<lanl que le thalle a toujours été et sera toujours la partie caractéristique des Lichens, d'autant mieux 
qu'elle n'appartient qu'à eux. Le point principal est donc d'établir la différence entre le thalle des Lichens et le stroma des Champignons. 
Que celui-ci représente des ramifications, que celui-là représente un simple coussinet, la chose est indifférente. Le thalle des Lichens 
présente toujours 3 couches: la corticale, la gonidiale et la médullaire; les Sphéries, au contraire, n'en présentent que 2 : la couche gonidiale 
manque toujours; c'est une vérité anatomique qu'il faut, bon gré mal gré, adopter. 

« Ces gonidies, par leur Jffésence, lèvent la difficulté, quand il y a doute sur la nature d'un Champignon ou d'un Lichen. Si j'avais songé 
à constater sn présence, je n'aurais pas décrit l'Ascroscyphus comme un Champignon, j'aurais vu de suite que c'était un Lichen: vous serez 
forcé de tenir compte des gonidies comme caractère propre aux Lichens. Elles jouent d'ailleurs un assez grand rôle chez les Lichens pour 
qu'on ne les oublie pas: leur présence constante (lans presque tous les Lichens, leur forme, leur couleur verte, méritent certainement qu'on 
ne les passe pas sous silence. Quel est leur rôle dans l'économie des Lichens? Ne seraient-elles pas pour quelque chose dans la respiration 
de ces Végétaux, dans la formation des principes colorants qu'iis fou missent, dans la faculté de donner naissance à de nom-eaux Lichens? 
Leur éruption à travers l'épiderme sous la forme de soridies, le changement de couleur qu'elles éproment quelquefois au contact de l'air, 
sont autant de points qui commandent l'attention : nous n'avons rien de semblable chez les Champignons thécasporés. 

« Le thalle des Lichens e,t t1 ès-hygrométrique, tant qu'il jouit de la vie; il se dilate ou se contracte suivant l'humidité, ,•er<lit sans présenter 
d'altération; m:iis s'il est mort et qu'on le mouille, il change de couleur presque à fhaque fois. C'est probab!ement à cette hygrométricité, qui 
s'exerce surtout pendant la 11uit, qur. les Lichens ùoivent la conservation de leur ,·ie dans le:; pays où la sécheresse n'a pa~ d'interruption, 
ou quand ils ont pris naissance sur des pierres dures, imperméables à l'eau, ou sur du fer, ou sur des lames de verre, comme vous l'avez vu 
avec moi à la crypte de l'église de Jouarre. 

« Le thalle des Lichens n'est jamais visqueux, ce qui est très-commun chrz les Champignons proprement dits; mais je dois vous <lire que 
je n'ai vu que très-peu d'ascoplwré~ visqueux (Geof!losswn viscoswn, glutinosum). 

« Les Lichens, surtout ceux dont le thalle est crustacé, ou appliqué sur les pierres, ont une grande tenùance à se colorer si les pierres 
renferment de l'oxyde de fer ou de manganèse; ils prennent alors une teinte ferrugineuse, teinte qui a contribué à faire établir de mauvaises 
Espèces. · 

« Les Champignons thécasporés peuvent se développer presque partout, dans les endroits humides ou privés de lumière; les Lichens 
aiment la grande lumière et paraissent indifférents à la nature de leur support; les Champignons thécasporés sont plus difficiles; ils aiment 
surtout le bois, ils vivent en parasites sur des insectes, sur des Champignons, sur le Seigle ergoté; l'habitation, comme vous le voyez, sans 
être un caractère, a sa petite importance. Les Lichens puisent leur nourriture dans l'air, dans l'eau du ciel: le Lecanora de Pallas le prouve 
incontestablement. · 

« Nylander indique comme caractère d'un Lichen : 1~ coloration en bleu ou en ronge par l'iode; la présence de l'oxalate de chaux; la 
présence de grains d'amid~n discoïdes, ou lenticulaires; la présence de gonidies, qui manquent souvent. 

« La coloration en bleu ou en rouge est. pour moi un phénomène plus curieux que caractéristique. Comme le thalle des Lichens contirnt de 
l'a~idon, et que les Champignons n'en contiennent jamais, on peut facilement reconnaître le thalle d'un lichen à ce bleuissement; mais 
quand il s'agit des parties de la fructification, on ,·oit dans les Lichens, de même que dans les Champignons, l'influence de l'iode se mani
fesler tantôt sur la substance interne du conceptacle, tantôt à l'extrémité des paraphyses, tantôt sur toutes ks thèques, ou seulement à leur 
rxtrémité. Les spores s'en ressentent :rnssi quelquefois. 
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« La présence de l'oxalate de chaux dans les Lichens peut avoir de l'importance; mais, comme vous me· le dite~, il existe aussi dans les 
Champignons; il faut avoir examiné bien superficiellement ces derniers pour ne pas avoir rencontré des cristaux d'oxalate de chaux. Les 
Clavaires surtout en présentent une grande quantité. 

« Un mot seulement sur les Lichens et les Champignons qui viYent en parasites sur le thalle des Lichens. Crs productions n'ont ni myce
lium, ni thalle. M. Tulasne en fait des Lichens, probablement parce qu'ils bleuissent par l'iode; d'autres n'y -voient que des Champignons, 
parce qu'ils n'ont pas de thalle. Comment s'accorder? On y voit, il est vrai, des gonidies, mais ces gonidies appartiennent an thalle du Lichen 
sur lequel ils vivent. 

« Maintenant nous allons aborder un autre chapitre, celui des sperrnogonies, ou mieux des spermatogonies . Je ne vous engage pas à adopter 
ce nom, par la raison qu'un conceptacle, qu'il soit masculin ou féminin. est toujours un conceptacle. De même que l'on dit: flores rnasculi, 
flores fœminei, on peut dire conceptaculum mascul-inum, jœmineum. Je pense toutefois que vous pouvez adopter ·le nom de spennatie , 
quoiqu'on ne les ob.erve pas sur tous les Lichens, et quoique des Botanistes s'obstinent à les regarder comme des Champignons rarasites , 
parce qu'elles ont l'air de jouer un rôle très-réel dans l'économie des Lichens, et qu'elles complètent parfaitement bien une description; 
mais je désirerais que le point d'interrogation(?) accompagnât conceptaculwn rnasculinitm. 

« Je vous engage encore à vous servir du mot thèq11e de préférence au mot asci (ascosporées). Fries, le summus magister, a dit quelque 
part qu'il ne se servirait jamais du mot theca, et toujours de celui d'asci. Voyez comme il est facile de s'entendre, quand il ajoute à ces 
mots les désignations suivante~ : asci, asœlli, ascidii primarii, constitulivi, reprocluctorii, liberi, jixi, diffluentes, persistentes, eme.rsi, 
semi-emersi, immersi, inclusivi, suffaltorii, sporoplwri, etc., etc. Je vous épargne le reste : tout cela veut dire qu'il n'y a qu'une 
cellule modifiée à l'infini. ... » 

Les Lichens s'observen~ sous tous les climats, mais leur nombre s'accroît en avançant de l'Équateur aux régions polaires; ils croissent, en 
général, avons-nous dit, sur la terre, les pierres, les feuilles, les écorces et les autres Lichens; ils végètent aussi sur les moul:\ses, le bois 
mort, les o ' , le cuir, le Yieux fer, les vieilles Yitres des églises ùe campagne, qu'ils décomposent séculairement, sous l'influence de l'humidité-, 
en y puisant, un peu de potasse : tel est surtout le Parrnelia parietina, qui s'accommode de toute espèce de support. Les uns recherche11t 
les roches calcaires, les autres, les roches granitiques; qn~lques Espèces habitent les rochers mouillés par la mer (Lichina, Roccella). 

Le Lichen comestible (lecanora esculenta) est cité dans la lettre de M. Léveillé à l'appui de . l'opinion qui établit que les Lichens tirent 
leur nourriture de l'atmosphère. Le thalle de cette Espèce est arrondi en petites mottes de la grosseur d'une aveline; l'intérieur est blailc, 
crustacé; la surface, grise, iuégale, ridée, offre des verrues élargies en lobes : ces lobes se recouvrent irrègullèrement, mais ils sont évidem
ment originaires d'un germe qui s'est développé du centre vers la périphérie, et qui par suite de l'entrelacement précoce des ramifications, 
ou plutôt de leur destruction, a formé un corps solide à l'intérieur et imparfaitement foliacé à l'extérieur. Ce Lichen, qui a été observé en 
Algérie, se rencontre fréquemment dans les montagnes les plus arides du désert de Tartarie, dont le sol est calcaire et gypseux, et gît sur le 
sol parmi les cailloux, dont on ne le distingue qu'avec des yeux exercés. On en trouve d'abondaptes quantités daus les déserts des Kirghizes, 
au sud de la rivière Jaïk, à la base des collines gypseuses qui ceignent les lacs salés. Le voyageur Parrot a rapporté des échanLillons de ce 
Lichen qui , au commencement de l'année 1828, tomba comme de la pluie en plusieurs contrées de la Perse; on lui assura que le sol en avait 
été couvert à une hauteur de deux décimètres·; que les bestiaux en avaient mangé avec avidité, que les indigènes l'avaient recueilli comme 
une manne tombée du ciel, et en avaient fait du pain. Le natura\i"Le Pallas et le professeur Eversmann, qui l'ont observé sur les lieux, n'ont 
jamais rencontré un seul échantillon qui fût fixé à un support quelr.onque; ils en ont recueilli qui étaient de la grosseur d'une tête d'épingle; 
tous étaient libres, et ne tenaient à aucun corps . Eversmann conjectura qne ce Lichen avait dans le principe germé autour d'un grain de 
sable, qu'il avait ensuite englobé; mais l'oLservati-on n'a}ant pas confirmé cette hypothèse, il a été porté à admettre que le premier germe de 
ce Lichen s'étend originairement dans tous les sens, et ne puise sa nourriture qu'au sein de l'air ambiant. 

Les Lichens, contenant pour la plupart une certaine quantité de fécule, peuvent, comme le Lecanora escitlenta, contribuer plus ou 
moins à l'alimentation de l'homme, ou des animaux : tel est le Lichen des rennes ( Cenomyce rang1ferina) qui sert de pâture, dans les 
régions borilales, aux troupeaux de rennes et à quelques autres mammifères herhh-ores. - Le Lichen d'Islande (Cetraria Tslandica) et la 
Pulmonaire de Chène (Sticta pulmonacea) contiennent un principe amer et mucilagineux qui les fait employer en médecine dans les 
maladies du poumon. - Le Yariolaria arnara et plusieurs Espèces de Parrnelia sont usités en certains pays comme fébrifuges et anthel
minthiques. Le Peltigera canina entrait jadis dans la composition d'un remède coutre la rage canine. - Les Lichens fournissent aussi aux 
arts des Espèces contenant des matières tinctoriales : tel sont les Roccella, les Lecanora tartarea et Parella, le Parmelia saxatitis, qui 

. donnent les orseilles et les parelles du commerce. 

Les Lichens remplissent en outre un rôle important dans l'économie de la nature. On peut dire qu'ils ont été, avec les :Mousses , les 
premiers défricheurs du sol, ou plutôt qu'ils ont créé le sol lui-m ême sur Je,; grandes masses minérales du globe. C'est de leurs détritus 
que se forme encore aujourd'hui sur les rochers les plus arides la première couche d'humus ou terreau, dans lequel ne tardent pas à 
s'enraciner des Plantes d un ordre plus élevé, dont les débris, s'accumulant pendant des siècles , forment à la longue un sol capable de 
soutenir et d'alimenter les plus grands Végétaux. 

On croit généralement que les Lichens, de même que les Mousses, nuisent aux arbres sur lesquels ils végètent: cette opinion ne s'appuie 
$Ur aucune preuve sérieuse. 

Nous trouvons dans un mémoire publié récemment par M. le docteur Lortet des détails très-intéressants relatifs à l'action de l'électricité 
sur les spermaties des Lichens et des Champignons; l'électricité statique, non plus que la ·yoltaïque, n'exercent aucune influence sur ces 
organes, mais l'électricité développée par un appareil à induction présente à l'obsenateur un phénomène des plus curieux. 

Les spermaties, selon M:. Lortet, qui adopte en cela l'opinion de M. Itzigsohn , sont douées de mouvements très-actifs : contrairement à la 
manièr.e de voir de la plupart des Botanistes, qui regardent ces mouvements comme une trépidation brownienne, M. Lortet ne reconnait 
aucune différeuce entre ces mouvements et la motilité des anthérozoïdes, bien que les plus forts grossissements ne lui aient pas fait 
apercevoir des cils vibratiles apparents sur les spermaties. Quoi qu'il en soit, ces corpuscules, mis dans l 'eau, exécutent deux mouvements 
extrêmement vifs, l'un de trépidation, qui agite l'organe sur lui-même , et l 'autre de translation, qui lui permet de parcourir en peu de Lemps 
un chemin assez considérable. La plaque de Yerre qui sert de porte-objet est creusée de deux sillons se croisant à angle droit; dans chaque 
sillon est mastiqué solidement un fil métallique; ces fils laissent an milieu de la plaque de verre un espace libre où nagent les corpuscules; 
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l'appareil à induction est une bobine dont le générateur est un simple élément de bichromate de potasse. Toutes choses étant ainsi dispo
sées, il est facile de fairê passer les courants induits dans le liquide de la préparation entre la lame qui la supporte et la lamelle de verre 
qui la recouvre. - Les anthérozoïdes des Hépatiques et des Mousses ne sont nullement influencés par les courants induits; leurs mouve
ments ne sont pas modifiés et leur po~ition respective reste la même, bien qu'ils soient sur le passage d'un courant violent. Mais il n'en e l 
pas de même des spermaties des Lichens et des Champignons : à l'instant où l'on met les petits fils incrustés sur le porte-c.bjet en contact 
a~ec les réophores de la bobine d'induction, les milliers de spermaties visibles à la fois dans le champ de l'instrument se placent parallèle
ment au courant, c'est-à-dire dirigent leur grand diamètre dans le sens d'une ligue droite qui s'étendrait d'un réophore à l'autre; leurs 
mouvements de translation sont alors tout à fai _t arrêtés; leur trépidation se manifeste toujours, mais faiblement. Si, au moJen des deux 
autres fils incrustés <lans la plaque de verre, on fait passer l'électricité dans une direction perpendiculaire à la première, on voit toutes ·ies 
spermaties changer de position et se placer instantanément dans ce sens. Au lieu de se toucher bout à bout, sous l'influence du courant, 
comme si elles s'attiraient les unes les autres, elles ne se placent que parallèlement entre elles et au courant. Si on diminue peu à peu le 
courant, son intluence ne se fait plus sentir au milieu de la pTéparation; là, les spermaties reprennènt leurs mouvements et des positions 
irrégulières; vers les deux réophores, l'action du courant continue à se manifester, et l'alignement persiste. Si l'on arrête tout à fait le cou
rant, tous les corpuscules se dispersent dans tous les sens; dès qu'il recommence, l'alignement se produit de nouveau, et peut durer des 
heures entières sans aucune modification. - Lorsque le courant induit passe, il n'y a pas tram:port de liquide, puisque à chaque change
ment de direction il n'y a nullement progression des spermaties: elles restent immobiles dans l'eau qui les contient et ne font que pivoter 
sur elle5-mêmes. Cet alignement singulier ne peut pr-ovenir que d'une polarisation semblable à celle qu'on fait naître par induction dans 
plusieurs conducteurs métalliques placés les uns près des autres. · 

CHAMPlGNONS, FUNGI) Jussieu, Persoon, etc. 

HYMENOMYCETES, Pries. DISCOMYCETES, Pries. GASTEROMYCETES, Fries. 

PYRENOMYCETES, Fries. HYPHOMYCETES, Link. GYMNOMYCETES, Link. 

PLANTES acotylédones, cellulaires, de durée, de forme et de consistance très-variées, épigées, ou hypogées, le plus 
ordinairement parasites sur des organismes languissants végétaux ou animaux, sur l'écorce des arbres, à la surface 
ou à l'intérieur des feuilles, et même sur d'autres Champignons, vivant très-rarement sur les pierres, ou dans 
l'eau, recherchant l'ombre, toujours dépourvues de fronde, de stomates et de matière verte. ÛRGANE DE LA VÉGÉTA

TION (mycélium), le plus souvent souterrain, composé de cellules allongées, isolées, o·u· réunies soit en filmnents, soit 
en membranes. ORGANE DE LA FRUCTIFICATION, naissant du mycélium,, sessiles ou pédicellés, nus, ou renfermés dans 
une enveloppe particulière, de formes très-variées et portant les spores à l'intérieur oit à l'extérieur. SPORES tant6t 
portées par des basides, tant6t renfermées dans des sporanges ( tlièques) formées le plus souvent de 2 membranes, 
toujours (?) privées de motilité. 

Les Champignons, qui constiLuent avec les Lichens le groupe des Cryptogames privées d'archégones, sont 
des Végétaux polymorphes, éphémères, ou annuels, ou vivaces, toujours privés de matière verte; composés
soit de filaments, soit d'un tissu lâche, ou serré, pulpeux, ou charnu, rarement de consistance ligneuse> 
quelquefois pourvus de vaisseaux propres renfermant un suc laiteux blanc, jaune, ou orangé. 

Ils croissent à l'air, ou sous terre, sur les matières végétales ou animales en décomposition, et vivent 
en parasites aux dépens d'un grand uombre de Plantes phanérogames, et même sur d?autres Champignons; 
quelques-uns se développent chez les Animaux vivants, et les médecins les accusent d'être la cause de plu
sieurs maladies. On les observe très-rarement sur les pierres, ou dans l'eau. Ils n'offrent aucune partie qui 
permette de les comparer aux Phanérogames; on y chercherait en ,ain des organes comparables à des feuilles 
ou à des fleurs. 

Parmi les Végétaux acotylédonés, ils se rapprochent des Algues par leur partie végétative, et des Lichens 
par la fructification; mais ils n'offrent jamais de frondes; on ne connaît toutefois aucun Champignon qui 
puisse se comparer à une Algue uni-cellulaire. 

Dans un Champignon proprement dit on doit distinguer le mycélium, la volve; le stipe ou pédicule, le récep

tacle ou chapeau, le conceptacle, les basides, les th_èques et les spores. 
Le mycélium remplit à la fois les fonctions de racine et de tige : la substance nommée vulgairement blanc 

de Champignon en offre un exemple remarquable. Produit par la végétation des spores, il se compose de 
cellules, libres dans l'origine, de couleur variable, plus ou moins allongées, et quelquefois en -si faible quan-
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Lité qn'on ne peut le distinguer : il ~e présente, lorsqu'il a atteint son éomplet développement, sous quatre 
formes différentes : 1 ° composé de cellules allongées, rameuses, isolées, ou disposées en cordon; il est dit 
filamenteux ou nématoïde; 2° composé de cellules réunies en membrane de consistance diverse, il cons
titue le mycélium membraneux ou hyménoïde; 3° lorsqu'il offre l'aspect d'un corps mou et pulpeux, ramifié 

/ 

ou grumeleux, il prend le nom de mycélium pulpeux ou malacoïde : dans ce cas, les granulations qui le 
composent rappellent ass_ez exactement certains Animaux infusoires nommés Amibes, ou la substance à la
quelle on a donné le nom de sarcode; ce mycélium, placé dans l'eau, végète, mais ne fructifie pas. Enfin la 
4e forme de mycélium est celle de tubercules globuleux, ou aplatis, réguliers ou irréguliers, de consistance 
ferme, de structure homogène, et composés de cellules extrêmement petites : alors le mycélium est dit tuber
culeux ou scléroïde. Cette 4e forme, dont le rôle est très-important dans la vie _végétative des Champignons, 
n'est que transitoire; elle procède toujours d'un état filamenteux; l'on peut comparer le mycélium scléroïde 
aux tubercules de la pomme-de-terre et non à une véritable tige souterraine; sa vie est véritablement latente, 
et ne se conserve que par la nature hygrométrique de son tissu. Quand la saison est favorable, le mycélium 
scléroïde .se pénètre d'humidité, et donne immédiatement naissance à un Champignon parfait, ou à un mycé
lium nématoïde, d'où naissent également des individus complets : ce mycélium se comporte comme l'albumen 
d'une graine amylacée, ou comme un tubercule qui s'épuise à mesure que la Plante grandit, et ne laisse enfin 
qu'une membrane corticale: c'est ainsi que l'Agaricus tuberosus proyient du Sclerotium cornutum, l'.d. racemo
sus du S. lacunosum, le Clavaria phacorrhiza d'un S. innominé; il en est de même de certaines Pézizes, telles 
que les Peziza tuberosa, Candolleana, etc., et d'une Moisissure (Botrytis cirierea) qui naît indifféremment de 
divers Sclérotes, que l'on a décrits sous les noms de Sclerotium durum, compactum, medullosum, etc. Le my
célium est remarquable par la faculté qu'il possède de se conserver, et de végéter longtemps après avoir été 
récolté; mais dès que, placé dans des conditions favorables, il a quitté la vie latente, on le voit reproduire 
ses filaments et s'étendre indéfiniment en dévorant les substances organiques qu'il rencontre, jusqu'à ce que 
l'influence de la lumière le détermine à produire ses organes de fructification. 

On désigne sous le nom de volve (volva) une enveloppe ou poche plus ou moins résistante, membraneuse, 
qui renferme le Champignon dans son jeune âge, et qu'il déchire pour se développer (Amanita, etc.). - Le 
pédicule ou stipe est la partie tigellaire qui supporte le réceptacle; il est souvent entouré d'un anneau (annulus) 
ou d'une cortine (cortina), sortes de voiles membraneux ou filamenteux, qui s'insèrent, d'un côté au pédi
cule, de l'autre à la marge du chapeau, de sorte que dans le jeune âge ils protégent les organes de la fructi
fication (Agaricus, Amanita, etc.). 

On donne généralement le nom de chapeau à la partie dilatée d'im Champignon~ distincte du pédicule, et 
portant les organes de la fructification et leurs annexes, lames, tubes, aiguillons, etc. - Les lames sont des 
parties appendiculaires et_ membraneuses du chapeau, disposées en rayons, ou en éventail (Agaricus). - Les 
tubes occupent, ainsi que les lames, la face inférieure du chapeau, et se présentent sous forme de petits tuyaux 
cylindriques, ou anguleux (Boletus, Polyporus, etc.). - Les aiguillons offrent l'aspect de dents, ou de pointes, 
et leur position est la même que celle des lames et des tubes (Hydnum). Ces parties sont revêtues d'une 
couche spéciale fructifère, à laquelle on a donné le nom d' hyménium. - On désigne indistinctement sous la 
dénomination de réceptacle soit le Champignon tout entier (Agaricus, etc.), soit la partie sur laquelle reposent 
les organes de fructification (basides, thèques, spores, etc.), que cette partie se présente sous forme filamenteuse 
(Moisissures), ou membraneuse (Thelephora), ou alvéolée (Morchella). - Le Clinode est un organe analogue à 
!'hyménium, naissant de la paroi interne du conceptacle, ou de la surface du réceptacle, et qui se termine par 
des filets simples ou rameux portant une spore isolée à leur extrémité. On pourrait à la rigueur lui conserver 
le nom d'hyménium, car il en remplit les fonctions. 

Les SPORES (graines ou corps reproducteurs) sont libres, ou portées à l'extrémité de filaments, ou insérées 
sur des organes spéciaux nommés basides, surmontés de 2 à 4 pointes ou stérigmates, ou renfermées dans 
des cellules (sporanges, thèques, etc.). Elles sont formées de 2 membranes, l'externe (épispore) lisse, aréolée, 
ou verruqueuse, etc.; l'interne (endospore) mince, incolore, sans structure appréciable, contient des granules, 
avec ou sans mélange de gouttelettes oléagineuses. Ces spores germent en émettant un ou deux filaments, 
premiers rudiments du mycélium. 

La fécondation chez les Champignons était plongée, il n'y a pas longtemps, dans la plus profonde obscu• 
rité; mais les -recherches de fM. De Bary et Woronin font espérer qu'elle ne tardera pas à être aussi bien 
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connue que celle des autres plantes cryptogames. Cependant on prétend que, outre les spores, les Champi
gnons possèdent d'autres organes reproducteurs sporomorphes, tels sont : 

ORGANES FEMELLES. - Oogonies, corps globuleux d'abord remplis d'une masse granuleuse qui se partage plus 
tard en plusieurs globules qui sont autant de corps reproducteurs que l'on nomme Oospores (voir p. 7f6), 
- L~s Goriosphéries ne diffèrent des Oogonies que par la condensation du protoplasma au centre de la cellule, 
laissant par conséquent un espace vide entre la cellule et le protoplasma, ce qui entraîne une légère modifica
tion de structure peu différente de celle de l'anthéridie. - Le Scolécite, corps vermiforme composé de cellules 
à peu près semblables aux Oogonies, dispos~es soit en petits groupes, soit en séries linéaires. _ 

ORGANES MALES. - Les Anthéridies sont composées de cellules simples, naissant du Mycélium sous, ou autour 
des organes feme11es, d'abord filiformes, puis elles se renflent au sommet, se séparent du Llfycelium par une cloi
son, s'emplissent de protoplasma, mais jamais d'anthérozoïdes, et s'appliquent sur l'organe femelle pour opérer 
la fécondation. - Lès Spermaties sont des cellules simples, ovoïdes, droites, ou courbées, jamais rondes et ren
fermées dans un conceptacle (Spermogonie), d'où elles sortent, mélangées à une matière mucilagineuse, sous 
forme de fils, de globules, qui se durcissent à l'air, mais qui se réduisent en cellules dans l'eau sans laisser 
aucun vestige des parties avec lesquelles elles étaient en rapport. Ces organes, auxquels oh a attribué les 
fonctions d'organes sexuels mâles, sont destinés, suivant l'opini<;m de quelques Botanistes modernes, à la 
fécondation. Ils sont privés de la faculté d'émettre des filaments germes ; dans ce cas ils doivent être 
considérés comme des stylospores ou organes reproducteurs. - Zygospores, cellules rondes ou ovales, situées 
à l'extrémité d'un réceptacle filamenteux, ou développées sur les côtés de deux rameaux d'une même branche 
qui se rapprochent et se réunissent pour ne former qu'un seul corps (Zygosporange) qui renferme une seule 
spore Zygospore).· Ce mode de fécondation n'a encore été observé que sur le Syzygites megalocarpus, l'Asco
phora rhi'zopus et le Mucor fusipes. 
· ORGANES REPRODUCTEURS sEco DAIRES. - Les Conidies sor~t des cellules simples, globuleuses, ou ovo'ides, nues, 
pulvérulentes, isolées, ou agglomérées en masse compacte : dans le premier cas, elles sont articulées bout à 

bout, ou disposées en grappes, ou situées à l'extrémité de filaments soit simples, soit ramifiés; dans le second 
cas, elles représentent des tubercules _diversement colorés, pulpeux ou charnus, qui se ramollissent dans 
l'eau et s'y dissolvent en grande parLie-. - Les Stylospores sont des cellules ovoïdes, ou sphéroïdales, ou 
elliptiques, droites, ou courbées, simples ou cloisonnées, diversement colorées, toujours pédicellées et in
cluses dans un conceptacle (Pycnide). - Zoospores. Elles sont absolument semblables à celles de quelques 
Algues (voir p. 71.6); à l'aide de deux cils dont ces zoospores sont pourvues, elles se meuvent avec facilité; 
placées sur une feuille légèrement humerti5e, elles germent en émettant des filaments qui pénètrent dans les 
sLomates, ou qui percent l'épiderme en s f:tendant dans le parenchyme. On les a observées dans les articles 
des Cystopus et chez les Peronospora. 

Quelle que soit, au reste, la manière d'envisager la nature des conidies, stylospores et des spermaties, etc., 
l'on peut, d'après la dispositfon des spores proprement dites, répartir l'ensemble des Végétaux composant 
l'immense Classe des Champignons en 6 groupes nettement distincts : les Basidiosporées, les Thécasporées, 
les Clinosporées, les Cystosporées, les Trichosporées et les Arthrosporées, dont nous allons indiquer les caractères 
généraux. 

TRIBU I. - BASIDIOSPORÉES. 

Spores simples, portées sur des cellules arrondies, semi-elliptiques, ou coniques, nommées Basides, et ter
minés par 2-4 api cules (Stérigmates) portant chacun une spore; ces basides sont souvent accompagnés 
d'autres grosses cellules saillantes, transparentes, aiguës ou obtuses, toujours dépourvues de stérigmates, 
auxquelles on a donné le nom de cystides. Les basides naissent tantôt sur les lames, les plis, les veines, les 
aig~illons du réceptacle, ou dans les tubes qu'il présente ( dans ce cas ils sont externes); tantôt à l'inté
rieur du conceptacle, dont ils tapissent les vacuoles. 

SEcTIO I. - Basides externes, placés à la surface d'un réceptacle lisse, ,einé, lamelleux: poreux, etc. 
( Ectobasides ). 

88 
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Agaric comestible (Agaricus cmnpesti·is) 
à di vers degrés de d~veloppemenl. 

Gymnospoi•angium aw·antiacum. 
Sur rameau de Genévrier Oxycèdre. 

Gymnospo1·angium aurnntiacwn. 
0a•ides, stérigmates et spores. 

Gymnospomngium 
aui·antiacum. 

Portion du tissu jeune. 

Podisoma Junipe-1·i Saùi;ue. 
Basides, stérigmates et spores. 

A manita ntbescens. 
v. vol va; - s. stipe; - a. anneau. 

Agaric ch1mpêtrc. 
Porlior d'l lame 

coupée ll,r..l7~rsalement 
et montr:inl une de ses faces . 

- h. hyménium; 
sh. sous-hyménium; 
ù. baside; sp. spores. 

(g.) 

Agaric: champêtre. 
Portion de lame coupée transversalement 
et monlran l ses deux faces latérales. -
bas. hàside, spo. spores , cys . cyslidcs .. 

( g.) 

Clm:aria ligula. 
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Bovista ammophila. 

ÉloiltJ de ttJrl'tl (Geast1'wn temiipes). 

Lysurus pentactim1s. Plan le adulle·; vol va divisé en étoile; réceplarltl 
à cinq branches conniventes. 

Cyathus st1°ialu". 

Plante adulte; vol va divisé en étoile; conceptacle 
globuleux. 

Cyathus vernicos11s. 
Plante entière, réceptacles remplis de 

conceptacles l,mlicu !aires. 

Plante coupée verticalement 
montrant l'insertion 
des conceptacles. 

Cyatlms vemicoms. 
Un de,; conceptacles délacl,i 

et muni de son funicule. 

Amanita. 
Agaricus. 
Lentinus. 
Cantharellus. 
Lenzites. 
Cyclomyces. 

Dœdalea. 

Polyporus. 
Boletus: 
Favolus. 
Hexagona. 

Craterellus. 
Thelephora. 
Leptoclzœte. 

Cyatlms vemicosus . 
Conceptacle coupé verticalement. 

GE RES PRINCIPAUX. 

Stereum. 
Schizophyllitm. 

Phlebophora. 
Phlebia. 
Fistulina. 

Hydnitm. 

Hericimn. 

G01nphus. 
Clavaria. 
Lachnocladium. 
Merisrna. 

Tremella. 

Cyathus ve,•nicosus . 
Fragment de tissu fructifère, montrant 
les basides et les spores. (M. Tularne.) 

Dacryrnyces. 
Exidia. 
Gymnos pomngiurn. 
Podisoma. 

Phallus. 
Dlctyophora. 
Sophronia. 

Clathrus. 
Ileodictyon. 
Laternea. 

Lysurus. 
Aseroë. 
Calathiscus. 
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SECTION n. - Basides internes renfermés dans un conceptacle déhiscent, ou indéhiscent, offrant ordinaire
ment à l'intérieur des vacuoles tapissées par les basides (Endobasides). 
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GENRES PRINCIPAUX. 

Podaxon. Schizostoma. Lycogala. Spumaria. Pericluena. Atractobolus. 
Cauloglossum. Geaster. Tipularia. Thelebolus, 
Secotium. My rios toma. Polysaccum . Physaruni. 
Cycloderma. Plecostoma. Didymiwn. Polygaste1·. Gautiera. 
Polyplociimi. Scleroderma. Diderma. Endogone. Hyrnenangiitm . 
Gyrop hrag ,nium. Broomeia. Sclerangium. Cenangium. JJfyr iococcum. .octai:iana. 
Hyperrhiza. Trichodernw. Tripotrichia. Polyangiwn. Melanogaster. 
Stemonitis, Lycoperdon. Pilacre. 

JJfycenastrum. Trichia. Cyatlius. Hymenogaster . 
Battarrea. Phellorina. Reticularia. Arcyria. Crucibulwn. Hysterangiwn. 

Lignidiitm. Hydnangium . 
Tylostoma. Bovista. Diphtheriuni. Licea. Carpobolus. 

Les Basidiosporées, surtout celles de la première Section , comprennent les Végétaux auxquels on applique.le plus communément le_ nom 
de Champignons. - Le Genre Agaric (Agaricus), qui en est le principal, renferme des Espèces extrêmement nombreuses, et très-difficiles 
à distinguer, malgré les divisions et imbdivisions_ établies par les mycologues. La plupart sont inodores et insipides; mais il en est qui sont 
odorantes, et d'autres dont la s_aveur est âcre et même brülante. Un groupe entier d'Agarics contient un suc propre laiteux, de couleur 
blanche, ou jaune, ou rougeâtre, insipide, ou caustique. - L'Agaric des couches, Variété de l'Aga1·icus campestris, se rencontre abon
damment dans les prairies où pâturent surtout les chevaux : c'est la seule Espèce qui soit cultivée et qui donne lieu à un commerce de 
quelque importance. On se la procure dans 1outes les saisons en l'élevant sur couches dans des caves ou des souterrains. - L'A. neapo
lilanus était autrefois cultivé dans un couvent des environs de Naples, où les religieuses le récoltaient sur une couche formée par du marc 
de café . - L'A.. du Peuplier (A. A:;gerita), celui du .Noisetier (A. avellanus), s'obtiennent de même sur des tranches de Peuplier ou de 
Noisetier recouvertes de cendres et d0une légère couche de terre que l'on arrose de temps.à autre. - Les Amanites(Arnanita), détachées du 
Genre Agaric_, fournissent la délicieuse OrQ,llge (A. C;;esarea), si recherchée des gastronomes, et quelques Espèces très-vénéneuses, telles 
que les A. bulbosa, phalloïdes, -mitscaria, etc., qui contiennent un priucipe narcotico-âcre, agissant comme le Chanvre indien ou 
Haschich; on a, vainement jusqu'ici, cherché à le neutraliser au moyen de diverses préparations : le sel de cuisine, usité en Russie pour la 
conservation des Champignons, -est loin d'être un antidote efficace, ainsi que le témoigne la mort de l'impératrice femme du czar Alexis 1er , 
qui, pendant le carême, faisait usage de Champignons conservés dans du sel. - La Chanterelle (Cantharellus cibarius), qui se distingue 
de tous les autres Champignons par sa forme et par sa couleur, se trouve abondamment, depuis juin jusqu'en octobre, dans les bois de Chênes 
et de Châtaigniers, et fournit aux gens de la campagne une excellente alimentation. - Le Bolet ou Cèpe comestible (Bolelus edulis) se 
mange frais ou desséché : coupé par tranches et séché au soleil ou au four, il devient un objet de commerce et de provision; il en serait 
de même du B. castaneus, si on le trouvait en abondance. - Les Bolets amadouviers (Polyporus igniarius et fomentarius) servent à 
préparer l'amadou, préconisé dans le siècle dernier comme hémostatique. Les cendres, ainsi que celles de quelques autres Polypores, sont 
employées par les 081iaques et les Kamtchadales en gJiise de tabac à priser, probablement p.our entretenir une vive irritatiop. de la muqueuse 
nasale et garantir ainsi le nez de la gangrène par congélalion. - Le P. offi,cinalis, nommé improprement Agaric blanc, est un purgatif vio
lent, aujourd'hui tombé en désuétude. - Les Th éléphores (Thelephora) sont toutes sans usage : ce sont des Champignons membraneux, 
coriaces, présentant à leur face supérieure des zones veri-icolores, quelquefois assez brillantes : l'Espèce la plus remarquable est le 
Th. princeps, de Java, célèbre par ses dimensions, qui dépassent celles des plus grands Champignons connus, et atteignent souvent 
de 30 à 50 centimètres. - Les Hydnes (Hydmmi repandum, etc.), ainsi que les Clavaires ( èlavaria), fournissent quelques Espèces ali
mentaires : les Clavaires sont connues sous les noms vulgaires de Menottes, Gelinotes, etc.; elles forment de petites touffes buissonneuses, 
de couleur blanche, jaune, orangée, rose, ou bleue; mai3 les Espèces offrant celte dernière couleur sont à bon droit suspectes, et l'usage du 
Clavaria amethystea n'est peut-être pas sans danger, car il cause de violentes coliques. - Le Tremella violacea, qui -donne une 
couleur bleuâtre, airisi que l'oreille-de-Judas ( Exidia Auricitla-Judœ ) , employées anciennement pour combattre l'hydropisie, sont 
absolument abandonnées. Ce dernier est recherché par les habitants de l'Ukraine comme aliment. 

Le groupe des Champignons basidiosporés endobasides comprend à la fois des Plantes assez petites et d'autres de dimensions presque 
gigantesques (Lycoperdon giganteum); à ee groupe appartiennent les Lycoperdons ou Vesses-de-loup; ces Végétaux varient singulièrement 
suivant leur âge : jeunes et adultes, ils sont blancs et fermes; puis ils brunissent et se ramollissent au point de paraitre tombés en pour
riture, ils se dessèchent enfin et se convertissent en püussière qui s'échappe par une ouverture apicale en laissant à l'intérieur du conceptacle 
des filaments , et des cellules d'apparence spongieuse à la base. Cette substance spongieuse, imbibée d'une solution de sel de nitre , 
servait autrefois d'amadou et était employée comme hémostatique; on la brùlait aussi dans les rucbes pour produire l'anesthésie des 
Abeilles . - Les Scleroderma ressemble~t extérieurement aux Lycoperdons, et leur intérieur rappelle la couleur et la consistance <le la 
Truffe, mais leur odeur sulfureuse-alliacée les éloigne des substances alimentaires, le$ porcs eux-mêmes les repoussent. - L'Étoile-de
terre (Geastrum hyg1'.ometricum), Plante hypogée, présente un phénomène curieux: à l'époque de sa maturité, si la saison. est sèche, on 
voit son enveloppe externe dure, résistante et hygrométrique, se diviser en lanières du sommet à la base, s'étaler horizontalement et 
soulever ainsi la Plante; puis, s'il vient à pleuvoil', les lanières se redressent, et reprennent leur position première; une Recon de sécheresse 
lui fait opérer un second soulèvement, et les· choses se répètent ainsi jusqu'à ce que le Champignon arriye au nheau du sol et s'y étale; 

_ c'est alors que la membrane du conceptacle s'ouvre pour émettre les spores sous forme de poussière. 
C'est aussi au groupe des Basidiosporées qu'appartient le Podisorna de la Sabin_e (Podisoma Juniperi Sabin;;e), que l'on confond avec le 

Gyrnnosporangium aurantiacum, et auquel on attribue la production du Rœstelia cancellala, maladie qui se montre d'abord sous la forme 
de taches orangées, parsemées de. petits points noirs à la surface des feuilles du Poirier. Les expériences que nous avons multipliées pour véri
fier cette transformation de Genre et d'Espèce ne l'ayant pas confirmée, nous croyons prudent d'attendre de nouvelles preuves avant d'admettre 
une théorie de métamorphoses et de transmigrations qui ne tend à rien moins qu'à renverser toutes les notions acquises en mycologie, en 
transportant dans le Règne végétal la série de phénomènes auxquels les zoologistes ont donné le nom de génération alternante ou digénèse. 
Il est reconnu aujourd'hui que la cornparais:m inexacte établie par les anatomistes du XVIIe siècle entre l'œuf animal et ses annexes et l'œuf 
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végétal a longtemps retardé nos connaissances relativernrnt à la f«icondalion des Plantes phanérogames : gardon:;-nous de léguer de sem
blables embarras à nos successeurs en introduisant dans la science des iùées qui, de l'a-\·cu même de leur auteur, ne nous perri1ettent guère 
d'espérer qu'on puisse jamais fo1;1rnir une preuve directe d 'identité spécifü1ue entre des productions offrant les formes les plus dissemblables. 

TRIBU II. - THÉCASPORÉES. 

Spores ordinairement renfermé~s au nombre de 8 dans des cellules (thèques, sporanges), recouvrant en tout 
ou en partie la surface du réceptacle, .ou l'intérieur du conceptacle. Thèques accompagnées ou dépolll'rnes de 
pç,,raphyses, et s'ouvrant au sommet par un opercule peu visible qui livre passage à des spores simples, ou 
cloisonnées. 

SECTION I. - Thèques allongées, recouvrant la surface du réceptacle (Ectothèques). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Geoglossum. Gyrocep ha lus. Cyttal'ia. Mellitiosporium. Rhytisma. 
Spathularia. Helotiwn. Cenangiwn, Excipula. -
.111itrula. Helvella. Rhizina . Tympanis . Hysteriuni. 

-Stegilla. Cliostommn. 
Morchella. Peziza. Agyrium,. Stictis. Lophium. Actidium. 
Eromitra Ascobolus. Pyronema. Cryptodiscus. Glonium. Phacidium. 
Verpa. Bulgaria. Cryptomyces. Goclronia. Schizothecium. 

SECTION II. - Thèques arrondies, ou ovoïdes, ou claviformes, ou cylindriques, renfermées dans un concep
_tacle (Endothèques). 

Splw3ria. 
Hypoxylon. 
Co_rdyceps. 

_ Thamnomyces. 

Dothidea. 
Asterina. 
Elaph01nyces. 
Hyd~ocystis. 

Splwrl'ia ophioglossoides. 

GENRES PHL CIPAUX. 

Genea. 
Balsamia. 
Hydnobolites. 
Hydnotria. 

Genabea. 
Stephensia. 
Pachyplllœus. 
Tuber. 

Truffe comeslihlc . 
Tuber mel<tnosporu!n. 

1·ub1ë1• melanosporum. 
Coupe trans\"e rsale . 

Picoa. 
Clueromyces. 
Te1jezia. 

- Delas tria. 

Onygena. 

Erysiphe. 

Morill e (ilf01·cltella e-sC'ltl11tla). 
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Tuber melanosponm1. 
Fragment m9nlrant !P.s 

sporanges. 
(M . Tuhsne. ) 

Tuber 
mclanosporum. 

Sporange (thèque) 
à 2 spores. 

Ascolobus pulcher1·inms. 
Coupe verlicile montrant le tissu el les sporanges 

llltèqucs). 

Ascolobus 
1JUfrhei·rimtts. 

Thèques isolées 
renfermant 8 spores. 

Asco/obus vulchc1Tinms. 
Thèque s'ouvrant au sommet 

el aceompa;née 
de paraphy~e. (M . \Yoronin.) 

Le groupe des Thécasporées ectothèques se rapproche des Lichens par l'organisation de ses organes reproducteurs (thèques), acconipa
gn,1s ne paraphyw; et operculées. - Le ftfitrula paludosa est un petit Champignon orangé, dont l'habitat est curieux et exceptionnel: il 
végète au fond des eaux marécageuses, fixé aux feuilles et à de petites brindilles. - La Morille ordinaire (Morchella esculenta) peut être 
regardée comme la messagère du printemps : elle apparaît, en effet, assez régulièrement dans le courant d'avril, si ce mois est pluvieux.. On 
la man_ge fraîche, on desséchée, ainsi que toutes ses congénères. - Il en est de même des Helvelles (Helvella); t_outefois une Espèce de ce 
Genre a été signalée comme suspecte par Krombhotz : c'est l'H. suspecta, qu'il rapporte à une Plante découverte à Fontainebleau par 
Paulet, et décrite sous le nom de Morille-de-loup (.1-Iorchella pleopos). - Les Cyttaria Gunnii, Berleroi, Hoolœri végètent sur les petits 
rameaux de phdeurs Espèces de Hêtres à feuilles persistantes (Fagus Cunninghamii, etc.) de l'hémisphère austral, et se présentent en 
immense quantité sous la forme de petites masses charnues-cartilagineuses, percées de trous, que les indigènes recueillent, et dont ils se 
nourrif,sent une partie de l'année. - Les Pezizes (Peziza) s~nl parfois revêtues des plus brillantes couleurs; elles forment un Genre très-

. nombreux en Espèces d'une distinction difficile, dont quelques-unes sont alimentaires, telles que la Pezize en colimaçon (P. cochleata, etc.). 
- C'est la beauté des Pezizes écarlate et orangée qui a décidé de la vocation de deux illustres mycologues, Persoon et Battarra; Persoon 
e::.t le premier qui ait distribué méthodiquement les Champignons. - Nous citerons, parmi les Genres les plus curieux, les Phacidium, les 
Hyslerium et les Slegilla, dont les réceptacles s'ouvrent soit en pyxide, soit par une fente longitudinale, soit en lanières simulant celles 
d'un Geastrum. 

Les Thécasporées endothèques présentent des formes très-diverses : depuis les Erysiphe épiphylles, formées de .filaments aranéeux blancs 
entremêlés de pelils conceptacles globuleux noirâtres: qu'entourent des organes extrêmement élégants, jusqu'aux Truffes proprement dites, 
on ohserve toutes les transitions et tous les degrés <le complicalion <le structure. - Le Genre Sphé1·ie ( Sphœria ), malgré ses démembre
ments, est le plus nombreux en Espèces et le plus singulier du groupe, en ce qu'il a des représentants dans le monde entier et sur tous 
les ,;,égétaux. Les spores de plusieurs Espèces naissent à l'intérieur du corps de certaines chenilles, d'où elles sortent pour prendre leur 
entier développement. On connaît l'histoire du Sphmria milita1·is, qne l'on a donnée, sous le nom de nwuc!J,e végétante des Caraïbes, 
comme un exemple de. la transformation d'un Animal en Yégétal; le Sphœria Roberlsii de la Nouvelle-Zélande et le Sph. sinensis n'ont pas 
d'autre origine; cette dernière Espèce jouit en Chine d'une grande réputation; on la ven<l par petites bottes, comme un médicament doué de 
propriétés merveilleuses. - Sous le nom de Truffe (T-uber ciborium) on confond 3 Espèces noires el verruqueuses extérieUTernent, com
posées d'une masse de tissu dont l'intérieur est noir et parsemé de veines blanches. Les thèques: qui renferment de 4 à 8 spores, 
constituent par leur ensemble la couleur noire de ce Champignon; les jeunes Truffes sont blanches, parce qu'elles ne se composent encore 
que d'un tissu homogène; elles deviennent noires avec l'âge par la présence des corps reproducteurs; c'est à c~tte période de leur dévelop
pement que leur odrur et leur saveur ont acquis les qualités les plus exquises. Les bénéfices considérables qui résulteraient de la culture 
de la Truffe comestible ont fréquemment stimulé les efforts de l'industrie: mais les essais tentés dans cette direction ont partout et cons
tamment échoué. Si dans quelques circonstances on a vu ces précieux. Champignons apparaitre à la suite de semis de Chênes, on n'a pas 
tardé à reconnaitre que cette apparition était très-éphémère, et que la culture ne donnait que des profits fort irréguliers. Au reste., la 
Truffe noire n'est pas la seule Espèce con1estible du Genre: les T1.1ber magnatum, griseum ,_ alburn, etc., sont très-recherchés en Hon
grie, en ltalie, ainsi qu'en Algérie, où le T. album est désigné sous le nom de Ter.fez. - Les Onygena, qui participent des caractères des 
Tuber et des Sphœria, croissent sur toutes les substance::; animales épidermiques, telles que les sabots de cheval, les cornes de hœuf, les 
plumes, les poils, et même sur les vieux chiffons de drap. - Les Erysiphe sont les Champignons du groupe des Thécasporées endothèques, 
les plus curieux à étudier sous le rapport de leur organisation; on leur donne le nom de meunier, par allusion à la couleur des feui_lles 
sur lesquelles on les observe et qui paraissent saupoudrées <le farine. Les Erysiphe sont, en général, peu nuisibles, mais lorsqu'ils envahis
sent complétement certaines Plantes, ils en arrêtent la végétation ou la floraison, comme on le voit dans les houblonnières, où ils causent 
des dommages considérables. Les feuilles de nos grandes Cucurbitacées sont quelquefois blanchies par la présence d'un Erysiphe, qui 
toutefois ne semble pas nuire beaucoup à la Pla~te sur laquelle il s'étend. 
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TRrnu III. - CLINOSPORÉES. 

Spores naissant d'un clinode recouvrant en tout ou en partie la surface du réceptacle ou renfermé dans un 
conceptacle. 

SECTION I. - Réceptacle charnu, sessile, ou pédiculé, convexe, ou concave, recouvert par le clinode_ (Clinos
porées ectoclines). 

Titbercular ia. 
Aigerita. 
Fusariwn. 
Sel en osporium. 
Sphaceli.a. 

Slilbuni. 
Graphium. 

Dinemasporium. 
As Lerospor imn. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Melanconium. 
Stilbospora. 
Dictyosporiinn. 

Myrothecium. 

Uredo. 
Uromyces. 
Polycystis. 
UstUago. 
Thecaplwra.. 

Puccinia. 
Phragmidium. 
Triphragmium. 
Coryneum. 

SECTION II. - Conceptacle membraneux, plus ou moins épais, charnu, coriace, ou corné, sessile, ou pédi
culé, s'ouvrant diversement, et renfermant le c1inode (Clinosporées endoclines). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Œcidiufn. Leptothyrium. Diloplwspora. Septaria. Polyclur:Lon. llficrotheci'll1n. 
Rœstella. Parmularia. N eottiospora. Phoma. Phylacia. Angiopoma. 
Peridermium. Astllroma. Prosth.emium. Melasniia. Piptos tomum. Ravenalia. 
End op hy llum. Pestalozzia. Sphœronema. Hendersonia. Scopinitla. 
Actinothyrium. Discos-la. Hercospora. 

Les Tuberculaires ( Tubercularia) sont des Champignons extrêmement communs : elles croissent de préférence sur les branches d'arbres 
encore recouvertes de leur écorce, et se font remarquer par leur couleur rouge plus ou moins intense. Plusieurs Espèces de Sphéries vivent 
en parasites sur elles, et ce parasitisme est si fréquent, qu'il a porté quelques Botanistes à les regarder comme l'état particulier, conidial, 
c'est-a-dire un mode supplémentaire de reproduction de ces mêmes Sphéries; mais quand on voit la même Tuberculaire donner naissance 
simultanément à 2 sphéries parfaitement distinctes (S. parasitans et cinnabarina), et la Tuberculaire commune qui naît sur les Groseilliers 
nourrir tantôt les Sphœria cinnabarina et appendicitlata qui n'en est certainement pas une variété, le Fusarium aurantiacum porter en 
même temps les Sphœria pulicaris et olerum, le Fusariitni tremellosum produire en même temps le Peziza Tulasnorwn et les Sphœria 
coccinea, on peut craindre que la théorie qui admet cet état conidial ne repose pas sur des bases solides. Aussi, afin de ne pas violer la 
théorie, a-t-il fallu réunir différentes espèces de Fusariurn et Selenosporium en une seule, comme on l'a fait des Tuberculaires. - La 
Splwcélie ( Sphacelia segetum,) végète entre le péricarpe et l'ovule des Graminées et des Cypéracées : par son développement elle déchire 
l'un, s'en débarrasse et dénature l'accroissement de l'autre qui, à cause de sa forme , est désigné par le nom d'ergot; cet ergot rappelle à peu 
prés la forme du grain, mais il est dépourvu d'enveloppe, son odeur est fétide, sa surface d'un violet très-foncé ou noir, et grn:ée; semé 
comme du grain, il ne germe pas ; mais si on pique en terre une de ses extrémités et qu'on le recouvre d'une cloche, il donne nais ance à deux 
Sphéries élégantes (Sphœria purpurea, et microcephala). On a vu le même Ergot porter ces deux sphéries en même temps. - Les Stilbwn 
ont la même structure que les Tubercularia; leur pédicule est seulement plus élancé : on les regarde aussi comme l'état conidial de ffuelques 
Sphéries. - Les spores de l'Asterosporiiim, placées entre deux lames de verre, donnent l'idée d'une étoile, mais elles ressemblent davantagl' 
encore à ce qu'on appelait autrefois une chausse-trappe. - Les spores du Dictyosporium sont ovales, comprimées et lacuneuses comme les 
feuilles de l'Ouvirandra. 

C'est au groupe des Clinosporées qu'il faut rapporter la plupart des maladies de nos Céréales; leurs spores Jes e1wabissent en pénétrant 
par les feuilles ou les racines, dont elles percent le tissu. 

La Rouille des blés, qui comporte 2 Espèces ( Uredo linearis et V. Rubigo vera) mal décrites par les auteurs, se montre sur les feuilles et 
les chaumes des Graminées sous forme de poussière jaune ou orangée; elle est composée de globules sphériques ou légèrement ovoïdes.- La 
grosse Rouille ( U. Vilmorinea) se distingue facilement des autres Espèces par ses spores volumineuses, éll.iptiques, couvertes de t;.ès-petits 
spicules, ordinafrement munies d'un court pédicelle, et par sa couleur orangée sombre : elle se montre principalement sur les chaumes; lors
qu'elle est très-abondante, les cultivateurs disent que les Blés passent àu rouge; on a cru, sur leur affirmation, que cette Rouille est le premier 
état de la Puccinie des Graminées; mais, pour se convaincre du contraire, il suffit de marquer les cha"ÇIJ?eS soumis à l'observation. - La 
Rouille des glumes (Uredo glumarum) se développe sur les enveloppes florales et souvrnt sur le grain lui-même. Elle n'existe véritablement 
pas, car on trouve sm· les mêmes glumes et les hales, les trois Espèces dont il est question, et avec elles la Puccinie des Graminées. - La 
Carie ( Ustilago caries) est très-fréquente, et attaque le Froment en se substituant à l'ovule, dont on ne trom·e plus de traces à l'intérieur du 
péricarpe: le grain malade conserve à peu près sa forme, et quand on le presse entre les doigts, on en fait sortir une pulpe, ou une pous
sière noire, onctueuse, douce au toucher, qui répand une odeur de poisson corrompu. - Le Charbon (Ustilago segetum) est un Cham
pignon qui se substitue à l'ovule des Céréales, ou le fait seulement aYorter; parce qu'il. attaque en outre le péricarpe, les enveloppes 
florales, même les épillets, et les réduit en poussière noire que le vent transporte au loin. On l'observe sur le Froment, l'Orge, !'Avoine, le 
Millet, le Sorgho, mais très:.raremeut sur le Seigle. - Le Charbon du Maïs (Ustilago Mayclis) est remarquable en ce qu'il envahit toutes 
les parties aériennes du Végétal, sur lesquelles il forme des tubercules plus ou moins gros, irréguliers, qui finissent par se rompre et se 
réduisent en une sanie noire souillant toute la Plante. Si les organes de la fructification sont atteints, il n'y a pas à en attendre de fruits. 
- Les Puccinies (Puccinia) sont des Champignons parasites, de couleur Brune ou noirâtre, et dont les sporanges présenlent 2 loges super
_posées; elles se développent sur une infinité de Plantes phanérogames, et principalement à la face inférieure de leurs feuilles. -Les Phrag
midimn ressemblent beaucoup aux Puccinies; seulement leurs sporanges sont multiloculaires; ils vivent en parasites sur les Uredo qui 
habitent les feuilles de plusieurs Rosacées. Ici encore l'existence fréquente de ce parasitisme a fait croire que l'Uredo n'était qu'une forme du 
Phragmidium. 
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Rœstelia canceltata. 
Face inférieure d'un fragment de feuille 

de poirier. 

Uredo 1-ubigo i:e1·a. 
Rouille du hlé. 
Spore~ isolées. 

Ph1·agmidium 11mc1·onatum. 
Sporange au mirieu 

des cyslides de l' Urcdo Rosœ. 

flœstelia cancellata. 
Un des réceptacles 

isolés. (g.) 

Ergot du blé. 
Coupé verticalement, 

· urn1onté de la 
sphacélie el de la 

fleur ,1vodée. 

Ascophom Mucedo. 
Groupe de sporanges à divers étals 

de développement. 

11Iacrospo1·ium g1·amineum. 

Ascophom Mucedo 
jeune cl adulte. 

a. Spores jeunes; - b. Sporange. 

Ascophorà Mui;edo. 
v. vésicule centrale; -

s. spores: - p. pellicule 
e1tterne. 

Ascopho,·q 
mucedo. 

Vé~irule Oélrie. 

U~tilago iwc,wlorum. 
Charbon du Carex aigu. 

Fruit aminci, 
el se déchirant 

par l'action 
rie l' Ustilago. 

U?·edo Rosœ. 
Rouille du Rosier. - Groupe 

de spores très-jeunes 
avec les cyslide~. 

Ui 0ldo Vilmo;•inea. 
Grosse Rouille; spores 
. à différents âges. 

Pcnicilliwn glaucum. 

Usttlago urceolo1'tim. 
Charbon du Carex aigu. 

Fruit coupé _ 
rcrlica lement monlr,1111 

l'ovule avorté et le 
t:harbo n qui l'en loure. 

Uredo Rosœ. 
Spores 

très-jeunes 
isololes. 

Ui•edo Rosœ. 
Spores isolées, sphériques 

ou anguleuses. 

1Joti•ytis. (g.) 
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Les Act-inothyrium, Asteroma, Pestalozzia et les genres voisins ont donné lieu à d'autres assertions : quelques Botanistes les ont 
décrits comme des Sphéries et ont légué à leurs successeurs le soin de les caractériser et de les classer méthodiquement, ce qui est extrê
mement difficile. MM. Tulasne ont singulièrement simplifié la question en les considérant comme des conidies ou des stylospores 
de telle ou telle espèce. En effet,· cette théorie étant admise, il faudra iudiquer si l'Espèce de Sphérie que l'on a sous les yeux est herma
phrodite, monoïque ou dioïque, et en faire connaitre en même temps les 5permaties, les conidies, les stylospores, etc. A cette difficulté, déjà 
très-grande quand il s'agit de l'histoire d'une espèce microscopique, nous devons ajouter qu'on ne les rencontre que dispersés, à de grandes 
distances, ou mélangés avec d'autres organes de même nature qui appartiennent à des Espèces distinctes. Comment dès lors les distinguer, 
et ne doit-on pas craindre de faire des rapprochements illégitimes? L'erreur est ici d'autant plus facile qu'aucun caractère n'indique 
qu'une spermatie, une conidie, une stylospore, appartient à une espèce plutôt qu'à une autre. La théorie nouvelle peut être séduisante, mais, 
quand on rencontrera différentes formes isolées, il faudra les décrire et placer ces descriptions parmi celles des espèces autonomes avec cette 
certitude qui repose sur des caractères incontestables et non sur la foi d'autrui : c'est pourtant ce qui a déjà été fait. Ajoutons enfin que 
le mode de copulation signalé par 1\'IM. de Bary et Woronin chez les Peziza conjluens, ld.elaloma el Ascobolusfnrfuraceus,s'il ne change 
pas les idées qu'on peut se faire dn rôle que jouent les conidies et les stylospores, laisse be:mcoup à désirer sur celui des spermaties. Pour 
nous, tous les Champignons ectoclines ou endoclines, quoique d'une composition très-simple, seront toujours des Champignons complets et 
aussi dignes d'attention que ceux dont l'organisation est plus compliquée. 

Les Œcidium, qui naissent à la face inférieure des feuilles de quelques Euphorbes, en changent tellement le facies, que les individus 
de l'E. cyparissias qui sont envahis par ces Champignons out étê décrits par les anciens Botanistes comme Espèce particulière. - L'Œcidium 
de !'Epine-vinette (Berberis i:ulgaris) est accusé par les cultivateurs de causer la Rouille el même la Puccinie des Graminées, ce qui ne 
les empêche pas d'employer fréquemment cet arbuste pom enclore leurs champs. 

Le Rœstelia cancellata se développe sur les Poiriers et les Genres voisins, en épargnant toutefois les Pornrniers; on commence à 
l'apercevoir vers le mois de juin; il s'annonce par des taches d'un rouge orangé parsemées au centre de points noirs, qui se développent à la 
face supérieure des feuilles; au point de la face inférieure qui correspond à ces taches, on voit apparaitre le Rœstelia: il affecte la forme 
d'un petit cône qui s'ouvrP, ·latéralement par plusieurs fenles longitudinales. Ce Champignon est pourvu de spores et de spermaties; il ne lui 
manque donc rien pour se reproduire; cependant on le considère comme une forme du Gymnosporangium, sorte de Trémelle qui croît 
sur les Genévriers (Juniperus Sabina, Oxycedrus, etc.), et l'on avance qu'il suffit de placer· un pied de Sabine chargé de Gymnosporan
gium dans le voisinage des Poiriers, pour faire naîlre le Rœstelia sur leurs feuilles; mais comme l'expérience ne réussit pas constamment, 
son insuccès a fait dire à l'un des promoteurs de cette opinion << qu'il fallait avoir la main heureuse ,, . 

TRIBU IV. - CYSTOSPORÉES. 

Réceptacles floconneux, continus, ou cloisonnés, simples, ou rameux, terminés par un sporange vésicu
leux renferman~ les spores. 

Didymocraler. 
Diam:plwra. 

Ascophora. 
Rhizopus. 

GENRES PRTNCJPAUX. 

Mucor. 
Hydroplwra. 

Melicliuni. 
Azygites. 

Pilobol'lts. Syzygiles. 

L'Ascophore moisissure (Ascophora ld.ucedo) se développe principalement sm· les substances végétales abandonnées, le pain, les confi
tures, etc. ; ses spores germent dans l'espace de 10 à 12 heures. - Le Mucor can'i,nus forme des touffes sur les excréments des chiens; 
son sporange se déchire irrégulièrement. Le Muco,· nitens, plus connu sous le nom de Phycomyces, ne ,,égète jamais q·ue sur les corps 
imbiliés d'huile, tels que le linge, le bois et la terre. C'esl le géant des Mucédinées; ses filaments atteignent un décimètre de hauteur, ils 
sont brillants comme de la soie, se conservent très-hien et ne se collent pas au papier. Agardh l'a fait connaitre le premier sous le nom 
d'Ulva nitens. - Le Syzigiles rnegalocarpus qui ne se développe que sur les champignons est remarquable par son mode de conjugation 
qui ne ressemble en rien à celui qui a lieu chez les Algues conjuguées. Ce phénomène s'observe de même sur l'Ascophora rhizopus. - Le 
Pilobole est un petit champignon qui végète surtout en automne sur les excréments de presque tous les nnimaux; sa vie est très-éphémère : 
il croît pendant la nuit, et disparait au milieu du jour; il représente une petite urne pédicellée couverte d'un opercule; le sporange est 
enchâssé dans la cavité du réceptacle, d'où il sort en lançant l'opercule au loin, et, comme il se rompt ordinairement, on ne trouve que ses 
vestiges, ce qui a fait croire que l'opercule était le sporange même, et qu'il renfermait les spores. Ces spores se meuvent et nagent, pour 
ainsi dire, dans le sporange avant leur émission, phénomène peut-être unique, qui demanderait à être suivi dans toutes ses périodes. 

TRIBU V. - TRICHOSPORÉES. 

Réceptacles filamenteux, simples ou ramifiés, fistuleux, continus ou cloisonnés; ~pores de formes très
variées, simples, ou composées, agglomérées à l'extrémité des rameaux, ou autour du réceptacle. 

Ceratium. 
Periconia. 
Sporocybe. 
Pachnocype. 

Asterophora. 
Mycogone. 
Sepeclonium. 
Ac1:othamium. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Menispora.'. 
Arthrinium. 
Gonatotrichwn. 
Psilonia. 

Hapla1·ia. 
Desrnotrickum. 
Gonytrichum. 
Rhopalomyces. 

Poiyactis. 
Botrytis. 
Peron ospora. 
l'erticillium. 

Ifelicotrichum. 
Helicoma. 
Hel min t hosporium. 

Cette Tribu est certainement une des plus curieuses à étudier; les nom_breux Genres qui . la composent croissent sur les matières végé
tales en décomposition _et même dans le tissu des feuilles vivantes; jusqu'à ce jour on ne leur a reconnu aucune utilité, et malheureusement 
deux Espèces ont acquis une triste célébrité par les dommages qu'elles ont causés à l'agriculture ainsi qu'à l'industrie. - Le Cerat-i'um 
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hydnoides, dont la structure est des plus délicates, recouvre quelquefois, lorsque le temps est humide, les vieux troncs pourris de ses touffes 
blanches. - Le Sepedonium mycophilum attire l'attention en convertissant toute la substance des Bolets en une poussière du plus brillant 
jaune d'or. - Le Botrytis Bass'iana est la cause de la Muscardine, maladie qui depuis environ vingt ans ravage les magnaneries; elle se 
développe sur plusieurs chenilles el surtout sur celle qui produit la soie. Son mycélium envahit tout l'intérieur de la chenille vivante, qu'B 
finit par tuer; vingt-quatre heures après sa mort, le champignon se montre comme une petite forêt à la surface du ver qui semble recouvert 
de farine ou de plâtre. Tous les moyens employés contre la Muscardine n'ont été suivis d'aucun résullat satisfaisant, et, au moment oü 
elle commençait à disparaître, elle a été remplacée par la tache ou la pébrine, maladie encore plus funeste, et que certains naturalistes · 
considèrent comme appartenant encore à des organismes végétaux. - Le Peronospora infestons depuis 1845 s'est manifesté dans tous les 
pays où l'on cultive la pomme de terre et en cause ce que l'on appelle la pourriture. La maladie commence à se montrer sur les feuilles qui 
se cri:;pent , <leviennent noirâtres et se dessèchent. Les spores du champignon qui occupent les faces inférieures des feuilles se détachent, 
pénètrent dans la terre avec l'eau de la pluie, atteignent les tubercules, s'y implantent, et causent des taches superficielles qui chaque jour 
s'étendent en largeur et en profondeur et amènent enfin la pourriture du tubercule. Ainsi que pour la Muscardine les moyens préconisés 
pour détruire cette maladie sont absolument restés sans action. 

TRrnu VI. - ARTHROSPORÉES. 

Réceptacle filamenteux, fistuleux, simple ou ramifié,. ou presque nul, continu ou cloisonné. Spores nues~ 
terminales, articulées bout à bout, continues, ou cloisonnées, se séparant p1us ou moins facilement. 

A ntennaria. 1 

Fumago. 
Phragmotrickurn. 

Dematiu11i. 
Monilia. 
Aspergillus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Penicilli.um. 
Coremimn. 
lsar'ia. 

Oïdium. 
Torula. 
Tetracotiitm. 

Iiormiscium. 

Le Genre Antennaria, que nous plaçons en tête des Arthrosporées, est à peine connu sous le rapport de la fructification. Il est parasite 
sur les végétaux ligneux seulement; les rameaux et ramules qui le compm,ent sont très-nombreux et formés d'articles réunis bout à bout, 
très-inégaux et fortement cohérents. Toutes les Espèces sont noires et étalées sur les feuilles, les branches et mê!lle le tronc : elles étouffent 
véritablement les végétaux qu'elles envahissent en obstruant leurs voies respiratoires, comme le montrent les Pins, les Ci:;tes, les Bruyères 
arborescentes, l'OliYier, etc. - Le Fumago ou Morphée se montre sur les Plantes herbacées et ligneuses el sur les corps inertes que celles-ci 
ombragent. C'est elle qui, mélangée à la poussière, salit les statues des promenades publiques en les couvrant d'une sorte d'enduit qui 
ressemble à une couche de suie. Ses filaments sont très-fins, ramifiés, formés d'articles inégaux, sans fructification, et peuvent être enlevés par 
la pluie ou par le frottement. Dans cet état, il constitue la Fumagine commune (Fumago vagans) qui donne naissance à plusieurs Espè
ces de Champignons, tels que le Cladosporiurn Fmnago, à divers PolychaJton et Triposporiuni. Le Polychœton appartient à la Tribu des. 
Thécasporées endothèques; celui du Citronnier (P. Citri) fait de gr~nds ravages sur les Aurantiacées cultivées en Italie, en Espagne, en 
Portugal, aux Açores, etc. Le Fitmago n'est pas parasite comme l'Antennaria : il végète sur le léger enduit formé par l'excrétion rniel
lellse des Pucerons, les déjections des Cochenilles et autres Insectes : c'est donc à ceux-ci qu'il faut faire la guerre pour pré,erver nos arbres 
du noi1· qui souille leurs feuilles. - Le Penicillium glaucum est la moisissure la plus commune; on le trouve sur toutes les substances 
animales ou végétales qui commencent à se décomposer : il suffit d'un peu d'humidité dans un corps pour qu'il s'y développe. Le 
Coremium glaucmn se montre principalement sur les fruits qui se gâtent et sur ceux que l'on a fait confire. Il diffère du Penicillium 
par son pédicule jaune formé de la réunion de plusieurs pédicelles. - Les lsaria naissent sur les bois en décomposition et principale
ment sur les cadavres des Insectes. Les collections entomologiques n'en sont pas toujours exemptes. MM. Tulasne les considèrent comme l'é
tat conidial de plusieurs sphéries. - L'Oidium Titckeri a fait son apparition en 1847 dan:;• les serres de l'Angleterre où l'on cultivait la vigne; 
mais il avait déjà sans aucun doute été signalé an seizième siècle par A. Mizauld. On l'a depuis longtemps observé en Amérique à son état parfaH 
d'Erysiphe. Les dommages qu'il a cauaés en Europe depuis son invasion sont incalculables. Parmi les divers m-0yens qui ont été préconisés 
pour le combattre, nous mentionnerons seulement le soufrage. Les années chaudes et humides lui sont particulièrement favorables. - La 
leyûre de bière (Torula cerevisiœ) est une production sur la nature de laquelle on est loin d'être d'accord. Il est bien certain qu'elle est cause 
et effet de la fermentation, et que les globules qui la composent sont articulés bout à bout et le plus souvent libres ou séparés, et que leur 
multiplication a lieu par tomiparité. M. Berkeley pense que ce n'est qu'une modification du Penicillium glaucum due au milieu dans lequel 
elle se développe, puisqu'on voit naitre ce champignon des globules quand ils sont exposés à l'air. Pour M. Ern. Hallier, la leviîre de bière 
serait l'état coniilial d'un Leptothrix qui se développe à l'état parfait dans la bière après la fermentation. Tout ceci exige de nouvelles recherches. 

Les Champignons suivent à peu près les Lichens dans leur distribution géographique : on les rencontre sous les tropiques, dans les 
régions les plus froides des deux hémisphères, au sommet des plus hautes montagnes, là où s'arrête la végétation des Phanérogames. 
M. Martius a récolté au sommet du Faulhorn, à 2682 mètres d'altitude, deux Lycoperdons, une Pezize et plusieurs Agarics. Ils occupent 
à Java une zone comprise entre 1500 et 2500 mètres, limite à peu près égale, ainsi que l'a remarqué Junghuhn, à celle que nous venons 
d'indiquer pour les Alpes. Leur limite vers le Nord paraît être à l'lle Melville par 74°,47'. Le Lanosa nivalis étale ses filaments mu
queux à la surface de la neige, et plusieurs de nos Espèces européennes ont été retrouvées dans l'hémisphère austral au-delà du 52° paral
lèle, dans les iles Aukland et Campbell. Notre Agaric commun, le Bolet amadouvier, l'Ascophora Mucedo, existent dans toutes les 
contrées du Globe. Certains Genres, peu riches en Espèces, ont des représentants dispersés à de très-grandes distances : ainsi le Monta
gnztes Pallasii, des bords de l'Irtisch, par 61 ° L. N., diffère à peine du Montagnites Candollei, qui habite les dunes des environs de 
Montpellier; le Mitremyces lutescens, de la Caroline, est représenté à la Tasmanie par le M. fuscus; le Cyclomycesfuscus, de l'Jle-dc
France, a son analogue aux Etats-Unis dans le C. Greinii; enfin le Genre Secotium, qui jusqu'ici n'avait été observé qu'au Cap et à la 
Nouvelle-Zélande, a été observé en Algérie, en Ukraine et même en France. Ces exemples pourraient être multipliés à l'infini. 

On rencontre quelquefois les Champignons dans des conditions très-singulières : ainsi le Schizophyllum commune a été observé crois
sant sur le débris d'une mâchoire de Baleine, abandonnée au bord de la mer; Réaumur a vu dans le Poitou cinq ou six Clathrus cancellatus 
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qui s'étaient développés entre les pierres d'un mur; Tode a trouvé le Pyrenium metallorum· dans un canon de pistolet; le Polyporns 
terrest1•is, l'Agaricus epigœus, le Thamnomyces Chamissonii ont été recueillis sur des rochers, et nous ayons trouvé nous-même à Mont-
morency le Lycogala parietinum sur une grosse pierre meulière que les ouvriers avaient retirée de terre depuis une semaine au plus. · 

Il en est de certains Champignons comme des ~llfousses du Genre Splachnum, qui ont pour habitat constant les excréments d'Animaux 
herbivores : la plupart des Ascobolus , ·égètent sur les bouses de Vache, les Mucor murinus, caninus, etc., sur les excréments des Rats, 
des Chiens, etc.; les noms d'Hormosporn stercoris, Sordaria coprophila, indiquent la station stercoraire que partagent ordinairement les 
Pilobolus. 

Quelques Champignons, en très-petit nombre, vivent dans l'eau : nous avons mentionné le Mitnûa paludosa. On reut citer, dans les 
autres groupes, comme· Espèces d'eau douce, le Peziza rivularis et clavus, l'Helotium Sphagnorum, etc. Les Sphœria Posidoniœ et Coral
Unarum vivent en parasites au fond de la mer sur les feuilles de cette Zostéracée et sur les frondes calcaires de la Coralline ol/i,cinale. 

Le développement de certains Champignons est si rapide, qu'il a passé en proverbe; on le conçoit facilement quand on considère 
qu'ils prennent naissance d'un mycéliwn qui échappe à nos yeux, et qu'ils n'attendent sous ferre qu'une circonstance favorable pour 
apparaître au jour et s'y épanouir. Les .Mucédinées ou Moisissures se montrent en quelques heures, et disparaissent avec la même rapidité. 
Lorsque les organes de la fructification sont renfermés dans un volva, ils semblent plutôt se dilater que s'accroître par la production de 
tissus nouveaux; leur pédicule s'allonge et se gonfle, de même que certains corps augmentent de volume en s'imbihant d'eau. Chez quel
<Jues Bolets subéreux, le développement est très-lent et exige quelquefois plusieurs années. Certains Champignons ne nous sont connus que 
par leur mycélium scléroïde, qui prend des proportions considérables, et sert d'aliment aux habitants de la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'aux 
Chinois : ces masses blanches, revêtues d'une écorce brune on noirâtre, qui atteignent souvent la grosseur de la tête, ont été décrites sous 
le nom de Mylitta, Pachyma, etc.; l'une d'elles, P. pinetorum, se rencontre en Chine sur les racines de Pin. Le Bromicolla aleutica, qui 
a tant de ressemblance avec le Sclerotium rnuscorum, sert de nourriture aux habitants des fies Aleutiennes. 

L'orleur des Champignons est ordinairement peu prononcée, et pourrait s'exprimer par l'épithète de fongique, lorsqu'elle e t douce et 
agréable comme celle du Mousseron (Agaricus albellus), etc. L'odeur de la Truffe lui est en quelque sorte particulière, puisqu'on ne la 
-retrouve que dans une Espèce de Madrépore du Genre Astroïte, qui, à cause de son parfum, a reçu le nom de pierre à truffe. D'autres 
exhalent une odeur de bouc, de vieux fromage, etc. Chez les Phallus et Clathrits, l'odeur cadavéreuse est tellement prononcée qu'on sent 
ces Champignons de très-loin, et que les Insectes les dévorent comme s'ils étaient de véritables cadavres; mais ici l'odeur est localist5e; 
elle n'existe que dans le pufrilage résultant de la décomposition <le la partie fructif~re. - Certaines Espèces ont à l'état frais une odeur 
très-suave: tels sont le Polyporits suaveolens, recherché d~s Lapons, l'Uredo suaveolens, etc.; d'autres, au contraire, comme l'Agaric 
camphré, l'Hydn.e à pir;d grêle, etc., ne sont odorantes qn'à l'état sec. - Les Moisissures émettent une odeur particulière et lrès
caractéristique. 

La saveur des Champignons est, en général, assez faible et peu agréable; quelques-uns sont d'une telle âcreté qu'il y aurait danger à en 
garder dans la bouche une certaine quantité; toutefois cette âcreté peut disparaitre au moyen de préparations culinaires. Beaucour 
d'Espèces, avons-nous dit, les Tritj/es, les Morilles, certains Agarics, sont comestibles et très-recherchées. Beaucoup d'autres, très-ressem
blantes aux précédentes et presque toutes appartenant aux Genres Agaric et Amanite, sont vénéneuses. Comment distinguer l'aliment du 
poison? la réponse est fort difficile, snrtont quand on compare les témoignages contradictoires, qui établissent les uns l'innocuité, les autres 
la malfaii>ance d'une même Espèce. On recommande généralement de rejeter les Champignons dont l'odeur et le goût sont désagréables, la 
ehair est mollasse et aqueuse, ceux qui croissent dans les lieux ombragés et humides, qui se gâtent rapidement, changent subitement de 
couleur quand on déchire leurs tissus, ceux qui colorent en brun une cuiller d'argent, qui donnent nne couleur noire à l'oignon avec lequel 
on les fait cuire. Mais ces <li verses indications n'ont rien de positif; le plus sûr est d'analyser les caractères botaniques du Champignon, ou 
de se conformer aux traditions populaires du pays qu'on habile. Dans tous les cas, il faut soumettre les Champignons suspects à la cuisson 
après les avoir divisés, et jeter l'eau qui a servi à les cuire: il ,•aut mieux encore les faire macérer par tranches dans de l'eau vinaigrée, 
que l'on doit rejeter, car il est aujourd'hui bien avéré que le vinaigre déplace le principe vénéneux des Champignons; mais, après cette pré-
paration, ils ne sont jamais agréables à manger. . 

Leur couleur est des plus variables, el dépend souvent de l'âgr, ·au degré d'humidité que présente !'Espèce; en général, elle est peu 
brillante; si l'on remarque des Champignons jaunes, rouges, bleus, violets, blancs, noirs, les teintes sont ordinairement rabattues, et quand 
on en rencontre un de couleur verte (Peziza smaragdina), cette nuance ne peut se comparer au vert de la chlorophylle. - La substauce 
propre des Champignons présente la même variété de nuances : quoique la blanche soit la couleur domin'ante <lu tissu des Agarics, et la 
roussâtre celle des Bolets, on en rencontre qui passent brnsquement au bleu indigo pur au moment oil on les brise et oil leur tissu est exposé 
au contact de l'air. - Certains Champignons sont phosphorescents : plusieurs Agarics exotiques et celui de l'olivier (A. olcarius) du midi 
<le l'Europe présentent cette singulière particularité. · 

Plongés dans l'eau et exposés à l'action de la lumière, les Champignons dégage.nt de l'hydrogène, de l'azote et <le l'acide carbonique; 
crpendant, suivant quelques expérimentateurs, les Trémelles se comportent différemment et dégagent de l'oxygène lorsqu'elles sont placées 
dans les mêmes conditions que les Végétaux phanérogames pourvus de matière verte. 

Un Champignon, brisé 011 coupé dans une de ses parties, continue de vivre, mais la plaie ne fe cicatrise pas, et lr.s surfaces mises à nu 
restent flétries ou se dessèchent. · 

La culture des Champignons n'existe, à proprement parler, que pour une seule Espèce, l' Agaricus carnpestris; cependant on parvient 
quelquefois à se procurer l'A. œgerita en enterrant des rondelles de Peuplier, et l'A. albellus en transportant la terre d'un endroit à un 
antre. Les jeunes Chênes dits truffiers ne provoquent pas la naissance des Truffes; mais il arrive souvent que la présence de jeunes plants 
dans un terrain propice devient une circonstance favorable à la production de ces précieux tubercules. 

La composition chimique des Champignons est assez compliquée : on y trouve avec l'eau, qui en forme quelquefois les 90 centièmes, ùc 
la cellulose, associée à d'autres éléments particuliers, et constituant alors ce que les Chimistes ont désigné flous le nom defimgine; plu
sieurs principes, tels que l'agaricine, la viscosine, la mycétide, une certaine quantité d'albumine, ainsi qu'une matii>re grasse azotée; 
quelques principes colorants, résineux ou hydrogénés; des huiles fixes ou volatiles; une substance amyloïde, se colorant en bleu par J'io<le; 
du sucre fermentescible; de la mannite; de la glycose, plus abondante dans les vieux Champignons que dans les jeunes (ce qui résulte 
probablement de la transformation d'autres principes bydro-carbonés); on en retire encore la propylamine, qui donne l'odeur de poisson 
pourri à la carie des grains, ainsi qu'à l'ergot de seigle; enfin l'amaniline, principe dont l'aetion vénéneuse n'est que trop souvent vérifiée, 
mais on n'en connait pas encore la composition atomique. Outre ces substances, les Champignons contiennent des phosphates, malates , 
oxalates, citrates de chaux, de magnésie, d'alumine, et même de l'acide oxalique libre et du chlorure de potassium. _ 

Les spores des Champignons sont si ténues, dit Fries, qu'un seul Reticularia les présente par millions; si subtiles, qu'elles échappent à 



708 CLASSE DES ACOTYU~DONES. - FA l\IILLE DES CHAMPIGNONS. 

nos sens; si légères, qu'elles sont enlevées avec les vapeurs atmosphériques, et si nombreuses, qu'il est difficile de concevoir un espace assez 
élroit pour en être complétement privé; c'est ce que démontrent, en effet, les savant et ingénieux travaux de 1\1. Pasteur, et la difficulté de 
se garantir contre l'intervention du Peniciliiwn gla1.1cum dan une rnultilude d'expériences relatives à la génération spontanée des Champi
gnons. Les ferments et Je rôle mystérieux qu'ils remplissent dans la décomposition des matières organiques se rattachent étroitement à l'exi -
tence des Végétaux appartenant aux Genres Cryptococcus, Hormiscium, etc., qui consistent en cellules microscopiques libres, de forme 
oblongue ou ovoïde. 

Les Champignons ne fournissrnt presque rien aux arts, si ce n'est l amadou et quelques principes colorants, parmi lesquels nous citerons 
seulement celui du Dothidea tinctoria, qui -vit sur les feuilles d'un Baccharis de la Nouvelle-Grenade, et fournit une teinture verte très
solide. - Ln médecine ne leur emprunte anjùurd'hui que l'ergot du Seigle, ou du Froment, pour arrêter certaines hémorrbagies et activer dans 
l'accouchement les contractions utérines. L'ergot du Paspalum ciliare, qui n'offre aucune ressemblance de forme ni de couleur avec celui 
du Seigle, est employé aux mêmes usages dans l'Amérique septentrionale. - Le docteur Roulin a vu, à la Nouvelle-Grenade, les mules , 
les cerfs, les perroquets éprouYer des accidents graves, et même mourir après avoir mangé du Maïs ergoté, dont la saveur propre était 
déguisée par celle de la Sphacélie qui est légèrement sucrée; cet ergot est nommé dans le pays peladero, à cause de la chute des poils, des 
ongles, des griffes et du bec, qu'il occasionne chez ces animaux. - On sait que l'ergot donne à la farine, qui en contient une certaine quantité , 
des qualités éminemment vénéneuses, et cause des maladies très-graves décrites par les médecins sous le nom d'ergotisme et de carie sèche 
des membres, maladies qui, dans certaines années pluvieuses, sous une forme endémique, ont ravagé, comme le choléra, les populations. 

J.-H. LÉVEILLÉ . 

ALGUES, ALG.dl, Jussieu, Agardlz, Lamouroux, Kützing, etc. 

PLANTES acotylédones, cellulaires, aquatiques, ou végétant sur la terre humide, toujours exposées à la lumière,-

de formes, de consistance, de couleurs très-variées, libres, ou fixées soit par des racines, soit par des crampons; 
tantôt microscopiques unicellulaires; tantot munies d'une tige simple ou rameuse, terminée par des frondes, tou
jours dépourvues de stomates. - ORGANES REPRODUCTEURS, tantôt d'une seule forme, résultant de la concentration 
de la matière verte, et devenant des spores munies de cils vibratiles et douées de motilité (zoospores) ; tant6t cons
titués par des anthéridies et des sporanges, soit monoïques, soit dioïques, et produisant le plits souvent des spores 
immobiles, solitair€s, o·u quaternées dans un même sporange (périspore). 

TRrnu I. - FLORIDÉES, Lamoumux, Thuret, RHODOSPERMÉES, Harvey, 
CHORISTOSPORÉES, Decaisne. 

Algues marines, ou très-rarement d'eau douce, de couleur rose, ou violâtre, ou pourpre, ou rouge-brun, 
ou rarement verdâtres, souvent mucilagineuses, formées soit de filaments simples ou rameux (Dasya), soit de 
plusieurs tubes figurant une tige simple filamenteuse (Polysiphonia, etc.), soit de frondes membraneuses irré
gulières (Porphyra), ou d'apparence foliacée (Delesseria), ou cartilagineuse (Iridea), munies ou dépourvues de 
nervures, entières, ou treillisées (Hemitrerna, Thuretia), ou ombelliformes (Constantinia), ou lomentacées (Ca
tenella), ou jongermannoïdes (Leveillea, Polyzonia), quelquefois incrustées de calcaire et ·fragiles (Corallina, 
etc.). - ORGANES REPRODUCTEURS de deux sortes, monoïques ou dioïques. Sporanges soit superficiels, soit 
plongés dans la fronde et contenus dans des conceptacles de formes diverses. Spores arrondies ou oblongues, 
solitaires ou quaternées. Anthéridies de forme variée, ou faisant partie du tissu propre de la fronde, com
posées de cellules incolores contenant chacune un anthérozoïde dépourvu de cils vibratiles et privé de moti
lité. Anthérozoïdes fécondant le sporange au moyen d'un tube spécial (trichogyne). 

GENRES PRINCIPAUX. 

Porphyra. Ceramium. Fastigiaria. Chmnpia. Polyides. Jania. 
Bangia. Microcladia. Schizymenia. Rhodymenia. Corallina. 

Thamnidium. Halymenia. Lomentaria. Chylocladia. Lithotamniitm. 
Nemalium. Callithmnnion. Plocamiurn. 
Bat1·achospe1·mimi. Grif/Uhsla. Chondrus. Rhodomela. Amansia. 
Liagora. Crouania. Gigartina. Sphœrococc·us. Polysiphon ia. Leveillea. 
Helminthora. Dudresnaya. Callymenia. Gracilaria. Bonnemaison ia. Polyzonia. 

Pt ilothamnion. Gymnogongrus. Nithophyllum. Laurencia. 
Cruoria. Ptilota. Phyllophom. Delesseria. Chondria. Polyphacum. 

Thuretia. Ryt'iphlœa. Osmundaria. 
Wrangelia. Dwm,ontia. Peyssonnelia. Hemitrema. 
Bornetia. Catenella. Rhododermis. Dasya. 
Naccaria. Petrocelis. Constantinia. 
Spermothamn ion. Gmteloupia. Hildenbrandtia. Gelidium. Melobesia. 

• 
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Les organes reproducteurs des Floridées out reçu diverses dénominations; on a nommé Céramides des conceptacles ovales, présentant 
une ostiole au sommet, et renfermant des spores quaternées (Sphérospores) ; Kalidie, Capsule, Cystocarpe, des corps de même forme que 
les précédents, mais contenant des spores indivises. Ces organes et les suivants sont terminés, dans leur jeune âge et avant leur féconda
tion , par une sorte de long poil sur lequel s'appliquent les anthérozoïdes, et que Ml\'I. Bornet et Thuret ont désigné sous le nom de Tricho
gyne; ce poil est destiné à transmettre le fluide fécondant.- On nomme Favelles des conceptacles sphériques, axillaires ou terminaux, à 
paroi unie, quelquefois entourés d'une sorte d'involucre, formé par de petites ramilles (Ceramium, etc.). - On a donné le nom de Coccidie 
à des conceptacles coriaces, ordinairement ouverts au sommet, et renfermant un nombre plus ou moins grand de corpuscules reproducteurs 
( Delesseria ). On désigne sous le n·om de Stychidies des sortes de petits épis contenant des spores quaternées disposées régulièrement. -
Les frondes de quelques Floridées portent tantôt à leur surface des cellules isolées, formant une sorte de sporange, qui renferme 4 spores 
( Delesseria); tantôt enfin, chacune des cellules de la fronde memhraneuse donne naissance à des spores ( Porphyra). - Les anthéridies des 
Floridées apparaissent en couche mince, transpare11tc à la surface de la fronde, ou se présentent sous la forme soit de petites houppes axil
laires nues, ou involucrées (Griffithsia setecea), soit d'une sorte de petite palette contournée (Chondria), soit enfin sous la forme d'une pe
tite masse conique (LPjolisia). Dans tous les cas, les anthéridies réunies en petites grappes, ou en un assemblage de petites utricules, renferment 
un anthérozoïde oblong, ou globuleux, dépourvu de cils et privé de mouvement. Dans les Porphyra, les anthéridies proviennent de la tra03for
rnation des cellules marginales de la fronde, qni se divisent en un grand nomLre de petites cellules incolores devenant autant d'anthérozoïdes. 

• 

Nemaliwn rmtltifichtm. 
. Barneau é' el ~,2 

anlhérozoïde~ au sommel 
du trichogyne. 
lM, Thuret.) 

Plocamium vµlgare. 
Portion 

de rameau stérile. 

Lr,iolisia mediterl'anea. 
Cér~mide d~où s'est échappée une ~pore a; 

b, anthéridie . ( M. Bornet .) 

Plocamium. 
Portion ne ra111eau 

portant une favelle . 

Plocamium. 

~

'-hidie 
co an l des spores 

q ualernées. 
(g) 

. .. ,,. 

Callithamnion coi·ymbosum. 
Anlhéridies e l antbérozoïd~s. 

( 11. Thuret.) 

@ 
Plocamium. 

Favelle coupée 
renfermant 
des spore;; 

globuleuses. ,, 
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Delesseria 1-iiscifolia. Rameau por lanl une .:occidie . 

Ry tiphlœa ptti'pw·ec. , 
Rameau et stychidies à di ve rs élals de développ emenl. ( g. ) 

i: 
i: 

Il 
) 

Delessei·ia i·uscifoli<i. 
Portion de fronde 

portant 
des tétraspores 

le long 
de 

la nervu re médiane. 
( g.) . 

Rytiphlœa glomemta. 
Portion de frond e 

hordéc de stycbidies. ( g.) 

Delesîel'ia 
i·uscifolia. 

Télr:ispore . ( g. ) 

Coralline officinalis. 
R1meau fructifère. 

( g.) 

Delesseria ruscifolia. 
Coccidie coupée 

en long. ( g.) 

Co1·allina 
cupressina. 

Coupe d'un rameau 
terminé 

par une céramide . 
( g.) 

.,1rth1·ocm·dia co1·ym bosa. 
Rameau dont quelques arlicJ,,s 

munis de conceptacles. 
( g.) 

Tnrnu li. - PHJEOSPORÉES ET FUCACÉES, Thuret) APLOSPORÉES 1 Decaisne, 

MÉLANOSPORÉES, Harvey. 

Algues marine , brunes, ou olivâtres, mucilagineuses, de formes très-variées, acaules, ou caulescentes, ar
rondies, ou allongées, conformées en cupule (Hymanthalia), ou en corde ( Chorda), ou en lame (Laminaria), ou 
en éventail (Padina), à fronde munie, ou dépourvue de nervures, entière, ou diversement découpée, quel
quefois percée de trous (Agarum), quelquefois contournée en spirale (Thalassiophyllum), quelquefois pourvue 
de vessies natatoires (Sargassum, Macrocystis, etc.), quelquefois à tige fistuleuse (Ecklonia buccinalis, Nereo
cystis, etc.). - ORGANES REPRODUCTEURS, sporanges superficiels et sous forme de sores; spores, tantôt provenant 
de la condensation de la matière colorante des frondes (trichosporanges), très-petites, munies de cils vibratiles 
et douées de motilité; tantôt résultant d'une véritable fécondation bisexuelle, et alors monoïques, ou dioïques: 
les ~ (oosporanges) soit externes, soit conceptaculaires, renfermant des spores grosses, ovoïdes, ou globu
leuses, privées de motilité, solitaires, ou geminées, ou quaternées ou au nombre de 8; anthéridies sessiles, ou 
disposées en ramules, oblongues ou linéaires; anthé~·ozoïdes contenant un globule rouge et doués de motilité, 
pourvus de 2 cils vibratiles, l'un antérieur, l'autre postérieur. 

Première section. - LAMINARIÉES. Organes reproducteurs superficiels (sores); spores ordinairement motiles, 
fertiles sans fécondation apparente. 
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GENRES PRINCIPAUX. 

Scytosiplwn. Aglaozonia. A rthrocladia. Jlesogloia. Carpomitra. Costaria. 
Phyllitis. Clwrdaria. Agarum. 

Ectocarpus. Myrionema. Clwrda. Laminaria. T halassiophy llum. 
Punctaria. . Streblonema. Elachista . HaUgenia. 
Litosiphon. Myriotrichia. Petrospongiurn. Asperococcus. Lessonia. Dictyota. 

Giraudia. Leathesia. Raljsia. Nereocystis. Taonia. 
Desmarestta. 1Jlacrocyslis. Padina. 

Sphacelaria. Castagnea. Sporochnus. Ecklonia. Dictyopteris. 
Dictyosiphon. C ladostephus. Liebmannia. Stilophora. Alaria. 

Deuxième section. - FUCACÉES. Organes reproducteurs, d' et ç;?, renfermés dans des conceptacles; anthéro
zoïdes munis de cils; spores immobiles. 

Fucus. 
Pelvetla. 1 

Urvillea. 
· Cystophora. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Landsburgia. 
Cystoseira. 1 

HaUdrys. 
Sargassum. 1 

Myriodesma. 
HimanthaUa. 1 

Splaclmidiurn. 
B losvillea. 

Chez les Phreosporées de la 1 r• section, les sporanges sont superficiellement et irrégulièrement distribués à la surface d-e la fronde, à la 
manière des sores; de ces sporanges s'échappent des zoospores ovoïdes, terminées par des cils et douées de mouvements actifs, qui ne 
tardent pas à germer après ,s'être fixées. 

Dans les Phœosporées de la 2e section (Fucacées proprement dites ou varecs) les fructifications correspondent ordinairement à des tuber
cules mamelonnés, disséminés sur la fronde, ou réunis sur des organes spéciaux, terminaux , ou dispm,és en grappes axillaires. Chaque 
mamelon répond à une cavité fructifère ou conceptacle, pratiquée dans l'épaisseur de la fronde, ou du tubercule : cette cavité contient 
une matière gélatineuse, et porte sur sa paroi interne et dans le jeune âge des sortes de poils ou cellules filiformes transparentes. A l'époque 
de la reproduction, ceux de ces poils (sporanges, péris pores) qui doivent fructifier se gonflent, et se remplissent de matière brunâtre; 
cette matière brunâtre s'organise en corps reproducteurs qui s'échappent par un petit orifice placé au centre du mamelon, et se partagent 
bientôt en 2, 4, 8 spores, qui ne tardent pas à germer. Il ne reste plus dans la cavité que les cellules mères déchirées (périspores ou spo
ranges), et les autres poils celluleux stériles, lesquels s'allongent en petites houppes, et sortent aussi successivement par l'orifice qui a donné 
passag~ aux spores. - Tantôt les anthéridies existent dans le même conceptacle que les sporanges et le Végétal est monoïque; tantôt les 
anthéridies et les sporanges sont portés par des individus distincts, et la plante est dioïque. Les conceptacles renfermant les anlhéridies se 

· reconnaissent généralement à une te.inte orangée; les anthéridies consistent en vésicules ovoïdes, contenant une masse blanchâtre, parse
mée de granules rouges; elles sont portées sur des poils rameux cloic,onnés. Lorsque la Plante est exposée au <:ontact de l'air, les 
anthéridies sont expulsées en masse du conceptacle, dont l'orifice leur donne passage, et ·par leurs extrémités on voit sortir de nom
breux anthérozoïdes transparents, lagéniformes, et s'agitant avec vivacité; chacun d'eux renferme ordinairement. un granule rouge, formant 
une ·protubérance dorsale; les organes locomoteurs consistent en deux cils inégaux, très-déliés, le plus court en avant, le second traînant 
derrière le corps de l'anthérozoïde. - Dans les conceptacles où sont réunis les sporanges et les anthéridies, celles-ci tapissent la moitié 
supérieure, voisine de l'orifice, et les sporanges occupent le fond du conceptacle. 

Macrocystis pyi'ife'l'(t. . 
La plan le adulte varie de 200 à 500 mètres de longueur • 

Varec serrelé (Fiœi,s seri•atus'. Poils rameux cloisonnés, 
portant le, anthêridies. (g.) 
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Varec vésiculeux (Fucus iiesiculo us). 
fr. fronde; t. luberr.ule fructifère; 

u. vésirule aérienne. Raisin des Tropiques {Sai·gassum ,iatans). Rameau porlJnl des ~essies natatoires. Les onia fuscescens. Rûdui l au 30". 

Varec vésiculeux 
( Fucus vesiculosus ). 

Tubercule coupé 
lr:msversalement. -

· c 

c. conceptacle; t. épa1sscur
celluleuse d11 tubercule. 

(g.) 

Fuci,s vrsiculosus. 

Fucus vesic-ulosus. 
Fécondation. 

A. spore do11l s'approcbenl les anlhêrozoïJe.s. 
B. pore rnr laq1ielle se sonf,fixëes les anthérozoïdes. 

( g.) 
(M. Thuri;t.) 

Coup~ ù'un concepbclc <f- tapis~é de poils 1'<!me11 x po, tant les anlhP1·idie~. 

Fucus vcsiculosus. 
Spore fêcondèe, · plus gros,ie, entourée 

d'une membrane mucilagineuse, et d~n s 
laquelle on voit l<!s pr<!miers indices 

de division. (g.) 
Pl. Thuret.) 

0 

Fucus vesiculosi,s. Coupe d'un c:onceplacle Q 
o. ostiole par la~uclle s'éclnppcnt les spores . (li.Thuret.) 
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L,aminaria sacchm·ina. Réduite au 30•. 

Œdogonium vesicatum. 
Filament 

dont chaque article 
présente 

des tries annulaires 
an voisina"e des cloisons 

avant la sortie 
de la spore (~1. Thuret.) 

J··, .... , 
___ .. :~ 

it ~ --.. 
·• ... 

Cladophol'a olome1·ata. 

C 

a. Exlrémi!é d'un jeune filament; - b. plus âgé, 
avant la sortie des zoospores; 

- c. le même vidé; - d, zoospores. 
(M. Thuret.) 

Ulva bullosa. 
Portion de fronde 

sur laquelle les r.ellules se partagent 
pour donner naissance à des zoospore;:. 

.Jt.. 

Œdogoniwn ciliatum. 
Plante entière; 

2 cellules ou sporanges 
dans chacun desquels 

se forme une zoospore 
ss. deux sporanges 

sur l~squels 
se sont fixées 

les anthéridies ad; 
a. anthéridie 

dont le couverde 
s'est détaché; 

st. soie terminale 
(gr. 200.) 

( M. Pringsheim.J 

. ... :~~ 

\i \ / ·---{,-. 'ti ,;,.. ) --.,,, ....... ---: 
Ulva bullosa. 

Zoospores portant i. cils. 

mva bullosa. 
Plus âgé 

montrant les cellule~ vides. 

Chœtopho1·a elegans. 
llameaux produisant une zoospore 

dans chacun des articles. 

Ch.œtophora elegans. 
Zoospore à i. cils. 

Œdogonium. 
Article se séparant 

pour livrer passage à une zoospore. 

Œdogoniuin vesicatum. 
Zoospores munis 

d'une couronne de cils. 
(~l. Thuret.) 

90 
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TRrnu III. - CHLOROSPORÉES, Tlzuret. CONFERVÉES, Agardlt. 

Algues marines, ou d'eau douce, de couleur yerte, tantôt réduites à une seule utricule microscopique 
(Hydrocytium); tantôt composées de filaments capillaires simples, ou rameux (Conferva, etc.), ou disposés en 
réseau à mailles hexagonales (Hydrodictyon, Trypethallus), ou enchevêtrés et formant des boules spongieuses 
( Codium); tantôt dilatées en lames cellulaires, foliacées ( Ulva, Udotea, Anadyomene); tantôt formant un boyau 
(Enteromorpha); quelquefois présentant la forme d'une ombrelle (Acetabulari"a), ou l'aspect d'une Mousse, d'un 
Lycopode, d'un rameau de Conifère ( Caufrrpa). - ORGANES REPRODUCTEURS résultant de la concentration de la 
matière verte, et devenant des spores motiles,munies de cils vibratiles ou résultant d'une fécondation à l'aide 
d'anthérézoïdes. 

Première section. - CONFERVES. Tubes on cellules contenant des spores ovoïdes munies de 2-4 cils vibra
tiles. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Conferva. Ulva. Anadyomene. Caulerpa. Penicillus. 
Ulothrix. Dasyclad1lS. Cymopolia. 

Hydrodyction. Coleocha:te. J,ficrodyction. 
Chmtophora. Acetabularia. Halyrneda. 

Microspora. Draparn aldia. Bryopsis. · Neomeris. Udotea. 
Cladoplwra. Codium. Bellotia. 

Deuxième section. - UNTCELLULAIBES. Chaque cellule produisant plusieurs spores munies de cils vibratiles. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Codiolimz. Hydrocytiurn. Characium, Scladium. 

Sous-TRIBU. - ŒDOGONIÉES. 

Algues vertes, d'une structure très-simple, composées d'une série de cellules non ramifiées, ou ramifiées; 
spores résultant de la concentration de la matière verte, et s'échappant par une division particulière que pré
sente la cellule mère, ovoïdes, motiles, munies d'une éouronne de cils vibratiles, ou formées à la suite de 
phénomènes de sexualité; anthéridies formées de filaments composés d'une série de petites cellules conte
nant 1 ou 2 anthérozoïdes, qui sortent par un opercule, pour féconder les spores renfermées dans la cellule
sporange. 

GENRES . 

. Œdogonimn. Bolbochmte. P Derbesia. 

TRIBU IV. - VAUCHERIÉES. 

Algues vertes grêles, formées de filaments simples non cloisonnés présentant deux sortes d'organes repro
ducteurs; les uns résultant de la concentration de la matière verte à l'extrémité des filaments qu'ils crèvent, 
et d'où ils sortent sous la forme d'une grosse spore ovale, motile, recouvert en totalité d'une épithelium cilié; 
les autres résultant d'une véritable fécondation. Les anthéridies apparaissen1, les première;, sous la forme 
d'une sorte de petite corne (cornicule) remplie de mucilage, et se trouvent placées à côté d'un autre petit organe 
arrondi qui remplit le rôle de sporange; les anthéridies contiennent des anthérozoïdes de 1/80 de millimètre, 
munis de deux cils vibratiles et semblables aux anthérozoïdes des Fucacées; le sporange contient des granules 
verts. A un moment donné, ces .deux organes se trouvent séparés du tube qui les porte par un diaphragme, et 
se recourbent l'un vers l'autre; alors les anthérozoïdes s'échappent, vont chercher l'extrémité du sporange, y 
pénètrent, et déterminent ainsi la fécondation, après laquelle on voit la membrane du sporange s'épaissir, 
en renfermant une masse de granules verts; puis enfin ce sporange se détache de la plante mère, plonge dans 
la vase, pour donner naissance tôt ou tard à un nouvel individu. 

GENRE UNIQUE. 

l'aucheria. 
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Caulei·pa t.axifolia. Plante grandeur nalure!le . 

Vaucheria. 
a. Exlrémilé <l'un jeune filament; - b. le même plus ,tgé et 

au moment de la concentration de la matiùre verte; 
- c. le même à la sortie de la spore d; - a'. cornicule et 

et anthérozoïdes; - s. sporanges. 

Sciadiwn arbuscula. 
Individu simple produimnt plusieurs Familles 

d'individus sortant les uns des ~utres. 

·• ... ?if,,· 

~ 

_,.. .... 

Sciadimn arbuscula. 
Zoospore à 2 cils. 

(A. Brann .) 

!Iydl'Ocytiwn 
acwninatum. 

Plus âgé 
e t peu avant 

la sor tie 
<les zoospore$, 

(A. Braun.) 

Acetabulal'ict 
meditcl'l'anrn. 
Un des ray,, ns 

11;ontrant 
1,i • zoo pores 

Uudrocytium acuminatwn. 
Plante laissant 

sortir le~ zoospores. 

Sciadium m·buscu/a. 
Jeunes rameaux 
de 3• génération 

ou verts nu sommet 
pour laisser 

S1)l'lir les zoo pores. 

Acciabulal'ia méd-itcl'l·anca. 

llydrocytittm. 
acuminatum. 

T1·ès-j~1111e. 

Hycli-ocytiwn. 
Zoospores. 

(A . Braun. ) 

Quelques Algues du groupe des Ohlorosporées présentent, comme nous venons de le voir, rleux sortes <le spores : les u11es germant 
immédiatement, les autres s'enfonçant dans la ·vase, où elles restent enfouies pendant un temps plus ou moins long avant de produire de 
nouveaux individus; ces spores se revêtent d'une enveloppe assez épaisse, et ressemblent alors aux animaux infusoires dits enkystés. Le 
phénomène le plus étrange est celui que nous voyons dans l'Hydrodictyon, la matière verte se groupe à l'intérieur d'un article, et offre des 
corpuscule3 doués de mouvement, qui s'associent et se disposent en espèce de losanges à l'intérieur du tube pour y former un réseau complet, 
en même temps que d'autres corpuscules s'échappent au dehors pour constituer des gros germes à développement plus tardif, et qu'on a 
nommés chroniospores , dont le diamètre égale ordinairement un 2ooe à un 12oe de millimètre; ils augmentent pendant quelque temps de 
grosseur, puis ils donnent naissance à d'-autres corpuscules munis de cils ·vibratiles, qui, en se développant, produisent un nouvel indhidu 
en forme de réseau (Hydroclictyon, Ooleœchœte, etc .). Pendant leur état de torpeur, ces chroniospores ont l'apparence de Protococcus 
d'un quarantième de millimètre, et ont souvent été décrits comme des espèces très-différentes de celles qui leur avaient donné naissancr. 
C'~st à MM. Pringsheim et Hofmeister que la science est re<levable de ces curieux phénomènes. 
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Mouche. couverte 
de 

Saprolegnia ferax. 

Saprolegnia (r!:l'ax. 
Extrémité 

d'un filament. 
grossi 

à 330 diamètres. 
( ~1. Thuret.) 

Sapi·olegnia: 

Sapi·olegnia ferax. 
Filament 

plus avancé 
offrant une cloison 

à 
la partie supérieur~ 

du tube 
et dans laquelle. 

se forment 
les zoospores. 

Sporange jeune 
sur lequel 

s'appliquent les filaments cJ
r.c,pulaleurs. ( M. Prini;sheiru ) 

Sap1·olegnia fei·ax. 
Filament 

dans lequel 
les zoospores 

sont complétement 
formés, 

et sur le point de 
s'échapper 

du 111ament. 
( M. Thuret) 

Saprolegnia. 
Sporange 

montrant les places 
où 

se formeront les ouvertures. 
(M. Pringsheim.) 

Saprolegnia ferax. 
Filament émettant ses zoospores. 

( M. Thuret.) 

Sa1n·olegnia monoica. 
r. rameau stérile ; 

r'. rameau renflé en anthéridie; 
s. sporange (oogonie); 

t. tubes de communication des anthéridies 
aux spores . 

Sap1·olegnia dioicct. 
Filam~nt 

présentant des phénomènes de fécondation. 
( M. Pringsheim.) 

Sap1·olegnia. 
Sporange (oogonie) 

plus avancé monlranl 
des amincissements 

rles parois 
corr,ispondaut 

aux tubes, 
et les zoospores 

complètement 
développés. 

( )1. Pringsheim.) 
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SAPROLEGNIÉES - MYCOPHYCÉES . . Kutzing. 

Algues (?) incolores, aquatiques, filamenteuses, ressemblant aux Yaucheria par leur structure, se dévelop
pant sur des matières organiques en décomposition, présentant des zoospores arrondies, motile~, munis de 
cils, semblables aux spores des Conferves ou des Vaucheria, ainsi que des filaments fécondants des sporanges 
renfermant des oogonies sphériques. 

GENRES. 

Saprolegnia. A chlya. Pytlûum. 

Ces singuliers végétaux sont considérés par qu·elques BotanistP.s comme devant appartenir à la Classe des Champignons; ils vivent en effet 
sur des matières organiques en décomposition dans l'eau, où ils transforment l'oxyde de fer en sulfure en absorbant l'oxygène, t•n drcom
posant l'acide carbonique et en donnant ainsi naissance à de l'hydrogène sulfuré qui détruit les Végétaux ou les Animaux qui se trouvent 
dans le voisinage. Toutefois, malgré l'importance de ces phénomènes biologiques, plusieurs physiologistes, qui ont fait une étude approfon
die des Saprolegniées, n'hésitent pas à les classer parmi les Algues . « Le Saprolegnia ferax, dit M. Thuret, se trouve communément 
sur le corps des Animaux noyés, qu'il recouvre d'un duvet blanchâtre : il attaque même quelquefois les poissons vivants. Rien de plus 
facile que de se procurer cette Algue singulière. Que l'on remplisse un vase avec l'eau <l'un tonneau de jardin, et qu'on y jette quelques 
mouches, on la verra, en général, se développer au bout de peu de jours. Le corps de la mouche se recouvre de filaments hyalins qui 
rayonnent autour d'elle, l'enveloppent d'une zone blanchâtre . Examinés au microscope, ces :filaments sont continus, simples ou à peine 
rameux, renfermant de lrè·s-petits granules qui offrent un mouvement comparable à celui qu'on observe dans les poils des Plantes phanéro
games . Ces granules sont très-nombreux, surtout vers l'extrémité supérieure <lu tube, à laquelle il:; donnent une teinte grise un peu rous
sâtre. Bientôt cette portion s'isole du reste du filament par la formation <l'un diaphragme. Puis la matière qu'elle contient se coagule en 
petites masses qui deviennent de plus en phis nettes, et finissent par former autânt de zoospores. Tous ces phénomènes se surcè<lent très
promptement. Souvent on voit en moins d'une heure la matière granuleuse se condenser au sommet d'un filament, la cloison se former et 

. les zoospores apparaitre .... Enfin le tube, qui présente une petite protubérance à son extrémité, se crève en cet endroit, et les zoospores 
s'échappent, les premiers avec impétuosité, les autres plus lentement; ils sont de forme turbinée, munis de deux cils ..... Ce mode de repro
duction n'est pas le seul que possède le Saprolegnia. Au phénomène que je viens de décrire en succède un autre. Les filaments émettent de 
petits rameaux latéraux dont l'extrémité se renfle en sac. La condensation de la matière granuleuse dans ces r.:ars leur donne une teinte 
noirâtre. Birnlôt la formation d'un diaphragme les isole des petits tubes qui leur servent de pédicules. Au bout de quelque temps, la 
matière granuleuse se divise en plusieurs masses qui d'abord adhèrent aux parois du sac, mais qui plus tard deviennent libres et prennent 
une forme sphérique. Quelquefois on ne trouve qu'un seul de ces corps; quelquefois le même sac en renferme quinze ou Yingt. J'ai cru 
reconna1lre sur sur la r._érip_hérie de ces espèces de sporanges de petits mamelons ressemblant à des opercules régulièrement disposés . » Ces 
sacs globuleux ont été désignés par M. Pringsbeim sons le nom d·oosporanges. Ils ont besoin d'être fécondés pour produire des germes fertiles. 
Il en résulle donc que les Saprolegniées ont un double mode de reproduction semblable à celui des Vaucheries : l'un sans le concours des 
sexes, au moyen de zoospores; l'autre par le concours des sexes à l'aide d'oogonies nées d'une véritable fécondation dans un sporange ( oospo
range). 

En conserrnnt les Saprolégniées parmi les Algues, nous devrions être naturellement conduits à leur réunir quelques Plantes qui semblent 
s'en rapprocher par leur mode de reproduction au moyen de zoospores, mais que d'éminents Botanistes rangent parmi les Champignons, 
tels sont les Cystopus, Peronospora, etc., ainsi que la petite famille des C hytridiacées, qui comprendrait les Rhizidium, Chytridium, 
Synchytrium, etc. Une aussi grande divergence d"opinion sur la nature de ces Plantes montre de quelle obscurité est encore enveloppée 
l'ensemble des Végétaux cryptogames dépourvus d'archégones. 

TRrnu V. - SYNSPORÉES, Decaisne - CONJUGUÉES, Link. 

Algues d'eau douce, consistant en cellules de formes très-variées on en tubes cloisonnés, renfermant de la 
matière verte granuleuse, ou disposée en lames spiralée. A l'époque de la rel?roduction, les cellules consti
tuant chaque tube se gonflent ou se mamelonnent latéralement, et rencontrent bientôt celles du tube voisin, 
qui se sont comportées de la même manière; les 2 mamelons se soudent, puis leurs surfaces de jonction se 
détruisent, et la communication est établie d'une cellule à l'autre; alors la matière verte de l'une passe dans la 
cavité de l'autre, se confond avec elle, et de celte fusion rés,1lte une spore simple ou composée qui reproduira 

une ou plusieurs Plantes. 

Zygnema. 
Spirogyra. 

GEt\RES PRINCIPAUX. 

Sirogoni'l.tm. 
Mougeotia. 

Zygonium . 
Mesocarpits. 

Sous_rrnrnu. - DESMIDlÉES. 

Craterospermwn. 
Staurospermum. 

Algues microscopiques de couleur verte, se présentant sous la forme de corpuscules composés de deux 
hémisphères opposés, réunis base à base, libres, isolés ou associés en bandelettes planes ou spiralées, enve-
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loppées de mttcilage, de formes très-variées et très-élégantes, toujours symétriques, entiers,- ou lobés, 
lisses ou guillochés, se reproduisant soit par conjugation, commes les Synsporées, en laissant passer l'endo
chrome d'une moitié dans l'autre pour produire le corps reproducteur spore, soit par division d'un même 
individu, soit au moyen de sporanges de formes très-variées. - La matière verte des Desmidiées présente, 
d'après M. de Brébisson, une circulation analogue à celle qu'on observe daps les Chara. 

.illlcrasterias. 
Euastrurn. 
St aurastrurn. 
Xanthidium. 

Cosmarium. 
Peniuni. 
C'losterium. 
Tetmernorus. 

GENRES PRINCIPAUX. 

Cylincfrocystis . 
Jlfesotœniurn. 
Pleurotamium. 

, Spirotœnia. 

Sphœrosoma. 
Desmidiit1n. 
Spondylorium. 
Pediastrum. 

Sçenedesmus. 
Hellerella. 
H eterocarpella. 
Btnatella. 

Troclûscia. 

Trunu VI. - DIATOMÉES ET BACILLARIÉES. Ehrenberg, Brebisson) etc. 

Algues(?) microscopiques végétant dans les eaux douces, s~umâtres, ou.salées, le plus ordinairement de forme 
prismatique et rectangulaire, libres, sessiles, ou pédiculées, nues, ou plongées dans du mucilage, et se séparant 
en fragments polymorphes. Les Diatomées ont une enveloppe rigide, marquée de stries d'une extrême 
ténuité, fragile, siliceuse, bivalve, ne se déformant pas par le dessiccation, renfermant une matière brune, ou 
jaunâtre, animalisée, offrant quelquefois un mouvement de reptation assez vif. Quelques auteurs les considè
rent comme appartenant au Règne animal. Certaines Espèces sont parasites, d'autres forment des flocons, ou 
des masses gélatineuses appliquées sur les rochers; d'autres vivent dans les eaux vives et pures des sources_; 
d'autres enfin couvrent le sol d'une couche brune gluante plus ou moins épaisse, occupant souvent des espaces 
très-étendus. Elles abondent dans nos fontaines publiques, dont elles colorent en brun les parois. 

.illicromega. 
Schizonema. 
Hornœoclad-ia. 
nerkeleya. 

Encyonema. 
GaUlonella. 
Fragillaria. 
Meridion. 

GENRES PRINCIPAUX. 

.Diatoma. 
Achnanthes. 
Cymbophora. 
Gompftonema. 

Exilat·ia . 
Stigmatella. 
Siwirella. 
Frustulia. 

Cyclotella. 
Asteromphalus. 
Spatangidiuni. 

Outre leur multiplication par des spores et comparable à celle des Dcsmidiées, les Diatomées .se multiplient par .déditplication. Sur le 
milieu de chaque frustule dans les Espèces isolées, et de chaque segment ou article dans les E8pèces à frustules agrégés, s'établit fréquem
ment, et avant que la Diatomée soit adulte , une ligne ou strie divisant le corpuscule en deux. ou en plusieurs frustules qui deviennent des · 
individus dislincts, semblahles au premier. Dans les Diatomées à frustules soudés, la déduplication multiplie le nombre des segments. 

Plusieurs Diatomées ont été trouvées à l'état fossile; M, Ehrenberg a reconnu que certains tripolis, employés dans les arts, étaieut 
entièrement composés de leurs carapaces siliceuses. M. de Brehisson a démontré que la calcination des Espèces vivantes ne détruit ni ne 
déforme leur enveloppe, et que par ce procédé on peut former avec nos Espèces actuelles un tripoli artificiel. La prétendue farine minérale 
à laquelle les géologues ont donné le nom de Diatornépélite n'a pas d'autre origine. Les Diatomées abondent dans le guano. 

rous réunissons sous le titre d'Algucs douteuses (Algm spitriœ) un certain nomhre de Genres mal connus et qui ne sont probablement que. 
des types dégradés des familles précédentes; telles sont les Algues dont on a fait la famille des Rivulariées, des Oscillariées, des Nosto
chinées, des Pa lmellées, des Volvocinées. 

ALG~ SPURI~. 

Ce sont des Algues gélatineuses d 'un , ert bleuâtre, noirâtres, rouges, ou brunes, vi, ant sur la terre, ou sur 
les pierres humides, ou dans les eaux douces, froides ou thermales, rarement dans la mer, composées soit de 
globules, soit de filaments simpl es, ou rameux, continus, ou cloisonnés, presque toujours entourés de mucilage. 

T olvox. 
Protococcus. 
Palmella .. 

Glocotriclûa. 
Leptothrix. 
Lyngbya. 

Sphœto::;yga. 
Euactis. 
Anabaina. 

GE RES. 

l'iostoc. 
Rivularia. 
Oscillaria. 

Calothrix. 
Microcoleus. 
Cryptococcics. 

Sclerothrix . 
Spirularia. 
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Pediastrnm Rotula. ( g.) 

Eunotùt im·uida. 
Individu isolé. 

Eunotia tu?'(Jida 
enveloppé de mucilage. 
Individus ayant produit 

deux spormges 
renfermant des zoospores 

qui produiront chacun 
un nouvel individu. 

Cocconema 
lanceolatmn. 

Individus jeunes. 

CLASSE DES ACOTYLÉDONES. - FAMILLE DES ALGUES. - 71!) 

Pediast1wn 171·anulatum. 
Cellul e fondue, 

~mettant ses zoospores enveloppérs de 
rnur.ilage. 

Eimotia tiwuida. 
IndiTidusau moment 

de 
la conju!tation. 

(A. Braun.) 

l,fesocm·pus pm·vulus, 
Filaments 

à différents étals 
de 

co nj u ga I ion. 

Protococcus nivalis. 
A divers éta ts de développement. (g.) 

Pediasti·um gmnulatum. 
Zoospores libres 

ou 
enveloppées de mucilage. 

( A. Braun.) 

Mesdca1·1ms pai•vulits. 
· Filament 

Striatella 
inte1•1•11ptri. 

Un des fru.tules 
transversaux 

Clostei·ium Lmmla. 
Au moment 

de la ~onjugation. ( g.) 

au moment 
de la conjugalion. 

v11 en long 
montrant ses stries. 

Cocconema 
lanceolatum. 

Individu adulte 
ayant produit 
un sporange 

rempli de zoospore;:. 

Sti·iatella 
inle?'?'Upla. 

Avec rnn pédicule 
ldtéral. 

Gomphoneina hyalilmm. 
Parasiles sur un filament de Conf.:rve. 
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Les racines des Alg~es sont tantôt nulles, tantôt réduites à <les griffes ou crampons fixés aux corps solides, tels que les pierres, les 
coquilles, les bois, etc.; tantôt filamenteuses et plongeant dans le sable ( CaulP.rpa, Pmicillus, etc.); tantôt discoïdes et appliquées sur 
d'autres Algues à la manière des suçoirs (Lejolisia, Leveillea, etc.). 

Les tiges des Phreosporées sont ordinairement cylindriques, formées de cellules allongées, à parois épaisses, soudé.es les unes aux autres au 
moyen d'une substance intercellulaire plus ou moins résistante; ces tiges sont simples, ou rameuses, plus ou moins longues, quelquefois dres
sées, et simulant un petit arbre de 3-4 mètres de hauteur (Lessonia ), quelquefois renilées-bulbiformes à lA base(Haligenia),·toujours dépour
vues de stomates. Le stipe de plusieurs Algues se dépouille de ses frondes, qui se renouvt>llent régulièrement chaque année (Laminaria 
Cloustoni). La grandeur relative des cellulrs qui entrent dans la composition de ces tiges a servi à partager leur épaisseur en zones distinctes : 
la centrale, formée de larges cellules, nommée moelle (stratum medullare); la moyenne (stratum, intermedium) recouverte par l'externe 
(stratum, corticale) : cetle dernière couche est formée de cellules assez denses remplies de matière colorante q11i communique la couleur 
à !'Espèce. 

Les dimensions des Algues sont prodigieusement variées: le Protococcus mesure -à peine un 3ooe de millimètre, tandis que les .Macro
cystis ont jusqu'à 500 mètres d'étendue. La fronde de notre Haligenia bulbosa mesure quelquefois 4 mètres de largeur. La Plante 
microscopique décrite par Montagne sous le nom de Trichodesmium Ehrenbergii couvrait en 1844 la mer Rouge à perte de vue, et sur une 
surface de plus rle 320 kilomètres, de ses petils filaments d'une coult>ur rouge brique : de là le nom donné à la mer que cette Algue colore 
quelquefois; mais que plusieurs navigateurs ont observé sur différents points du Grand Océan . 

Les Algues sont en général entourées d'une couche plus ou moins épaisse de mucilage dont l'origine est très-obscure, soit qu'elles appar
tiennent aux groupes de Plantes microscopiques uni-cellulaires, soit qu'elles fassent partie des Conferves, des Fucacées, ou des F loridées, 
etc. Cependant il en est quelques-unes qui se recouvrent d'un enduit calcaire, comme certains Chara : tels sont les Acetabularia, _les 
Neomeris et plusieurs autres genres du groupe de,, Chlorosporées. Plusieurs Phreosporées (Laminaria, etc.), après avoir été lavées à l'eau 
douce et desséchées, se couvrent d'une efflorescence blanche , de saveur sucrée (mannite). D'autres enfin paraissent sécréter un liquide assez 
acide pour corroder le calcaire le plus compacte: tel est le singulier Euactis calcivora, observé par M. A. Braun sur les galets du lac de 
Neuchâtel, que cette petite Algue microscopique (d'un 75e de millimè!re) creuse et déYore en dessinant une sorte de vermiculé souvent 
très-profond. 

Plusieurs Espèces exhalent une odeur particulière, surtout quelque temps après qu'elles sont sorties de l'eau, ou quand on les ramollit 
après leur des. iccation : telles sont les Polysiphonia, qui sentent le chlore, les Desmareslia, les Sti lophora, qui exhalent une odeur aigre et 
vireuse. Certaines Floridées, quand on les ramollit, rappellent un peu le parfum de la Violette. Enfin, quelques Oscillaires ont une légère 
odeur musquée. 

La grande majorité des Algues respirent à la manière des Plantes phanérogames; elles décomposent l'acide carbonique à la lumière et 
dégagent de l'oxygène lors m~me qu·elles sont privées de matière verte, ainsi que l'a constaté M. Rosanoff. Les Floridées doivent cette 
propriété remarquable à leur pigment rouge, ainsi que l'avait déjà observé De Candolle en soumettant le Porphyra vulgaris à l'action de la 
lumière. Cependant les Saprolegniées se comportent autrement, comme nous venons de le voir; elles absorbent l'oxygène de l'eau au milieu 
de laquelle elles se développent, et respirent ainsi comme les animaux. 

Beaucoup d'Algues croissent exclusivement sur d'autres Algues; tels sont les Genres Lithosiphon, Streblonema, Myriotrichia, ll1yrio
nema, Elachista, Erythrotrichia, Polysiphonia, etc.; mais ces Plantes ne sont pas rééllement parasites; elles ne paraissent rien 
emprunter aux Algues sur lesquelle elles végètent; la couleur, que certains Botanistes ont cru reconnaître dans les Floridées, parasites des 
Chloro'sporées , est étrangère à ces dernières, comme on peut s'en assurer au moyen de coupes transversales qui montrent deux anneaux 
très-distincts, l'un central ,ert, l'autre externe et rouge. Mais ce qui est certain, c'est que quelques Algues ne peu,ent Yégéter que sur le 
tissu d'autres Espèces, et quelques- unes d entre elles sur celui d'une Espèce particulière, comme I'Elachista scutulata sur l'Bimanthalia, 
l'Ectocarpits brachiatus sur le Rhodhymenia palmata, le Rhizophyllis dentata sur le Peyssonnelia squamaria, le Polysiphonia 
fastigiata sur le Fucus nodosus, etc., etc. Quelques Conferves et Saprolegniées se dé,eloppent sur les poissons, qu'elles finissent par 
envahir et tuer. La carapace de quelques tortues marines du Japon se trouve quelquefois toute couverte de Conferves, qui donnent à ces 
animaux l'aspect le plus étrange. 

Les Algues marines affectent des stations très-variées; les unes habitent le littoral, les autres la haute mer. Tout le monde a entendu 
parler des immenses amas d'une Fucacée (Sargassurn natans) flottant au milieu de l'océan Atlantique et que Christophe Colomb trarnrsa 
deux fois, en 1't92, par 38° 50', et en 1493, par 37°, entre les 40 et 43° de longitude; or comme ces énormes amas de Sargasses existent 
encore, on en peut conclure qu'ils 11'ont pas changé de place depuis 350 ans. Ce sont aussi les mers polaires qui nourrissent les plus grandes 
des Algues du groupe des Phreosporées, Laminaires ou Fucacées. Le Fucus vesiculosus végète sur toute espèce de support. En général, 
pour les Algues non parasites, la nature de la roche ne paraît pas avoir une grande importance; la qualité de l'eau, plus ou moins vaseuse, 
plus ou moins tranquille, l'expo ition au choc des vagues, le niveau de la marée, etc. 1 semblent des conditions bien plus essentielles pour 
leur développement. Dans les fonds de va e pure, il n'y a guère que des Vœucheria, les Diatomées et quelqu.es Oscillariées qui puissent 
végéter; mais sur les roches vaseuses et dans les plages à Zostère, la Flore algologique est souvent très-riche, et renferme un grand 
nombre d'Espèces particulières. 

Les Algues de la haute mer vivent à des profondeurs souvent très-considérables :ï'Udotea vitifolia a été retiré d'une profondeur de 
75 mètres, aux environs des Canaries; Péron et Mangé ont ramené au moyen de la drague des Algues brillantes qui stationnnaient à 
170 mètres, et Bory assure arnir pêché le Sargassu,n turbinaturn à près de 200 mètres <fans le voisinage de l'île de France. L' Anadyc,
-mene stellata a été recueilli à 20 brasses dans le golfe du lexique; le Constantinia, à 50 brasses dans les mers polaires. Les Diatomées 
e rencontrent en mas es immenses dans les plus profonds abîmes de l'Océan, quoique, d après le témoignage des plongeurs, la lumière ne 
emble pas pénétrer au-delà de 15 brasses; cependant l Udotea vitifolia présentait une riche nuance verte, comparable, suivant Humboldt 

à celle des feuilles de la igne et de no Graminées 
La température convenable à la végétation des Algues pré ente aussi des différences remarquables : si le Protococcus nivalis vit sur la 

neige, et si les plus grandes Laminaires habitent les régions polrure , on rencontre des Algues dans les eaux thermales : telles sont les 
Oscillaires, qui habitent en To,cane les sources boracifères, et l'Anabaïna thermalis, qui végète dans des eaux minérales dont la chaleur 
dépasse 40°. 

Quant à la distribution géographique des Algues, les Phéeospo1·ées ou Fucacées habitent de préférence les régions froides des deux 
hémisphères; toutefois les Sargassum abondent sous les zones tropicales et juxtatropicales. Les Rhodosporées ou Floridées appartiennent 
principalement aux zones tempérées; les Chlorospor<!es ou Conferves abondent partout. 
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Les types génériques et spécifiques des Algues sont infiniment moins nombreux que ceux des autres Familles cryptogames mais le 
nombre des individ!IS est beaucoup plus considérable. La sonde les ramène en masses de tontes les profondeurs, et les Diatomées con
courent encore aujourd'hui à la formation de dépôts siliceux semblables aux dépôts fossiles qui fournissent le tripoli . - Les Algues d'eau 
douce sont beaucoup plus abondantes que les marines : les Conferves se multiplient quelquefois prodigieusement en hiver dans le prairies 
submergées, et forment une sorte de feutre, qui , après le retrait des eaux, reste à sec, blanchit, et est connu sous le nom de papier naturel 
ou de flanelle d'eœu. 

Les Algues marines fournissent à la médecine des Espèces qui doivent leurs propriétés vermifuges à l'iode, médicament P-nergique, et à 
une huile volatile très-odorante: telles sont la mousse de Corse (Gigartina Helminthochorton ) et la Coralline officinale (Corallina 
officinalis). - C'est de la cendre des Varechs qu'on retire l'iode et la soude. Les cendres de beaucoup d'Espèces étaient autrefois em
ployées comme médicament antiscrofuleux et antiscorbutique, avaut qu e Courtois et Gay-Lussac eussent découvert et isolé Je corps 
simple dont la thérapeutique fait aujourd'hui un si grand u~age. - L' Ulva Lactuca était jadis considéré comme r ésolutif et vu lné
raire; le Conferva rivularis chargé d'eau est employé comme topique sur les brûlures. Plusieurs Espèces contiennent un mucilage, qui, 
lorsqu il n'est pas altéré par l'iode, les rend alimentaires : tel est surtout le Carrageen ou Mousse-perlée ( Chondrus polymorphus) qui 
nourrit les habitants pauvres du littoral des mers du Nord: il en est de même des Alaria esculenta, Rhodhymenia palmata, Ulva Lac
tuca, Porphyra purpurea, Halymenia edulis, etc. - Les habitants du Chili austral font usage comme aliment des larges frondes mucila
gineuses de l'Urvillea utilis. - Le Porphyra vulgaris, confit dans le vinaigre et cuit, forme une sorte de condiment désigné sous le nom 
de sauce 11ia1·ine; les Chinois confectionnent avec le Porphyra des galettes, qu'ils font sécher, puis détremper, pour en faire une gelée 
nutritive. Ils préparent aussi avec le Gracilaria lichenoides ou Mousse de Ceylan une substance alimentaire analogue à l'ichthyocolle. 

Les nids <le l' [Jirondelle Salangane, Espèce des îles de la Son<le, de l'archipel des Moluques, etc., et dont les Chinois font un très
grand cas, ont été longtemps considérés comme formés de certaines Algues marines du groupe des F loridées (Gelidium , Gracilaria, 
Sphœrococcus, etc.); mais l\I. Trécul a parfaitement démontré que ces nids sont d'origine animale et que la Salangane le3 construit au 
moyen d'un mucus qui s'écoule en grande quantité de son bec au temps des amours, et qu'elle dispose en zones minces et concentriques. 

Outre l'iode et la soude fournis à la médecine et à l'industrie par les Algues marines , les cultivateurs habitant le littoral y trouvent 
quelquefois un aliment pour leur bétail, ainsi qu'un précieux engrais qui 'enrichit leurs terres d'une abondante quantité de matière organi
que; la récolte s'en fait à la fin de l'hiver, époque où leur fécondation est terminée et où les pousses annuelles de la Plante ont achevé de 
se développer par bourgeonnement du tissu cellulaire du stipe ou de la fronde. Ce sont surtout les Phœosporées que l'on exploite pour l'a
mendement des terres, conjointement avec les Zostera, qui foisonnent dans les estuaires. Les paysans de la Bretagne transportent par mil
liers des charretées de Fucus et de Laminarla dans des localités situées à 20-25 kilomètres du rivage. - Le stipe de plusieurs Laminariées 
prend par la dessiccation une consistance cornée, et les paysans du Nord de l 'Écosse en font des manches de couteau, comme les habita11ts 
des Terres Magellaniques emploient au même usage le stipe des Lessonia. 

La structure intime et surtout le mode de reproduction des Cryptogames dépourvues d'Archégones sont encore si imparfaitement con
nus, qu'on ne sait souvent dans quelle Classe ranger certains groupes de Végétaux, et <JU' il devient très-difficile de décider s'ils appartiennent 
aux Algues, ou aux Champignons, on aux Lichens. C'est cet état d'imperfection de la Science cryptogamique que signalait A.-L. de Jussieu 
dans son Genera, en parlant des Champignons: « Incerta adhucdum Fungorum generatio, licet ab aitctoribus de çcrlpta. ,, 

Parmi les causes qui ont contribué à _ épaissir les ténèbres dont cette branche de la Botanique est enveloppée , il faut mentionner le 
néologisme appliqué à la dénomination des divers organes observés : trop souvent chaque auteur a voulu créer un vocabulaire spécial, sans 
tenir compte de celui de ses devanciers; les moindres modifications organiques, à mesure qu'elle se présentaient, ont été désignée par un 
terme uouveau; de telle sorte qu'un même organe a reçu plusieurs noms, tandis que plus d'une fois, pour surcroît de complication, on a 
vu le même nom s'appliquer à des organes différents. Ce luxe de glossologie que Mjà Linné appelait une calamité (Verbositas prœsente 
seculo calamitas scientiœ) a toujours entravé la marche des études, même pour les phanérogames: il suffirait de citer à ceL égard les clas
sifications des frufü proposées au commencement de ce siècle par des savants célèbres et aujourd'hui tombées dans l'oubli. Depuis longtemps 
la Botanique réclame une réforme et une simplification de la glossologie cryptogamique, et tous les bons esprits ne reconnaissent la nécessité. 
M. le docteur Léveillé a déjà mis la main à 1 œuvre dans son excellent article intitulé Considérations mycologiques, etc.; espérons qu'un 
Botaniste philosophe débarrassera la Cryptogamie d'une nomenclature qui l'encombre, et eu rend aujourd'hui les abords si difficiles. 

L'exemple le plus remarquable de l'extension abusive donnée à un même terme pour désigner des organes différent!:- nous e.st fourni 
par le mot spore substitué pour les Cryptogames comme équivalent à celui de graine pour les Phanérogames. Dans les Foitgères, les 
Équisétacées, les JJ1arsiléacées, etc., cette prétendue graine ne peut se comparer qu'à un bulbille, ou plutôt à un bouton de fleur qui con
tient en germe les organes de la reproduction, mais qui ne se développera et ne fleurira qu'après s'être .séparé de la Plante -mère. Cette 
séparation des organes reproducteurs, mais se détachant de la Plante-mère avant l'acte de la fécondation, offre quelque analogie avec la 
fécondation extra-utérine des Poissons et des Batraciens. 

Les Chara, par leur mode de fécondation et la structure très-compliquée de leurs anthéridies, se rapprochent des Phanérogames: l'ant.hé
liOZoïde pénètre dans le sporange par l'orifice d'une coronule remplissant le rôle d'un stigmate, et féconde une spore simple, féculente , qui 
germe en r éalité sans prothallium , comme les graines d'un grand nombre de monocotylédones; mais l'analogie ne s'observe pas dans les 
organes de la végétation, dont l'extrême simplicité est comparable à celle des Conferves. Ces dernières se reproduisent, sans avoir été 
fécondées, par la seule concentration de la matière verte en spores, qui, malgré leur motilité , peuvent encore être regardées comme des 
bulbilles. 

Dans les Algues du groupe des Fucacées, qui sont comme les Chara monoïques ou dioïques, les anthérozoïdes agissent directement sur 
une spore nue, après sa sortie du sporange, et analogues ainsi à la vésicule germinative des animaux supérieurs. Dans les Floridées, qui sont 
monoïques, ou dioïques, les anthérozoïdes, privés de motilité, se vident de leur contenu ur un organe tubuleux (trichogyne) et cette matière 
concourt à la formation de plusieurs spores au sein d'une sorte de capsule (cystocarpe) comparable à un Archégone. 

Enfin dans certains Champignons les spores sont fécondées par l'action d'un fluide particulier provenant de cellules simples, qui s'appliquent 
sur l'organe femelle, mais qui sont toujours dépourvues d'anthérozoïdès. Cette sexualité imparfaite, jointe à la simplicité de leur structure, 
l'absence de matière verte, et les phénomènes biologiques de leur respiration, nous autoriseraient à voir en eux des êtres terminant la série 
végétale, si la présence de vaisseaux renfermant <les sucs propres et leurs principes immédiats très-variés n'indiquaient une organisation plus 
élevée que celle des AJgues auxquelles ils se lient cependant par les Sap, olegniées, véritables Vaucheriées dépourvues de matière verte, et 
considérées tour à tour par des Botanistes éminents comme des Champignons ou comme des Algues. 
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Cette diversité dans la structure et les fonctions des organes reproducteurs chez les Cryptogames, que nous avons exposée aussi complé
tement qu'il nous a été possible, établit une ligne de démarcation qui les sépare bien nettement des Phanérogames, chez lesquelles l'action du 
pollen et le développement de l'embryon offrent, malgré le polymorphisme de la fleur, une si frappante uniformité. 

Lorsqu'en étudiant les Familles acotylédones, d'un ordre en apparence plus élevé, auxquelles les travaux lumineux de quelques observa
teurs modernes tendent de jour en jour à enlever leur titre de Cryptogames, on considère le rôle physiologique des anthérozoïdes et des 
zoospores, lequel semble emprunté à l'animalité, on ne peut méconnaître le lien ·mystérieux qui unit les deux Règnes, et que resserre encore 
le rapprochement des Algues dites bdtardes (Diatomées, Volvocinées, Palmellées), <les animaux les plus simplement organisés. De là l'ingé
nieuse comparaison qui représente le Règne animal et le Règne végétal comme deux arbres s'éloignant l'un de l'autre par leur cime et s'en
chevêtrant par leurs racines, ou comme deux cônes dont le sommet est occupé par les êtres les plus parfaits et dont les bases juxtaposées 
et confondues, réunissent et entremêlent les organismes inférieurs. Linné exprimait la même pensée en disant, dans son Philosophia bota
nica, que la Nature associe les Animaux et les Plantes par leurs Espèces les plus imparfaites : Natura sociat Plantas et Animalia : hoc 
faci.endo non connectit pe1jectissimas plantas cum animalibus maxime imperfectis , sed impe1jecta Animalia et imperfectas 
Plantas consociat. - Natur,e regna conjunguntur in minimis. 
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TABLE DES TERMES TECHNIQUES. 

Pa~es. Pages. Pages. Pages . Pages, 
Absorption . . . • • . . 115 Angulata (folia). . . . . 17 Bilobé (ovaire). • . . • 53 Caudicules.. 48 Concava (71etala) . . 39 
Acaule (plante).. . . . 8 Anguleuses (reuilles). . 17 Bilobée (corolle). . 41 Caudiculi. . 48 ConcaYes (pétales). . 39 
Acaulis (planta). • . • • 8 Anisogyne (fleur).. . • 52 Biloculaire (anthère). 45 Cauliculus.. . . 4, 82 Conceptacle. . • . . . . 711 
Accessoires (organes) .•• 109 Anisogynus ({las). . • 52 (ovaire). . . 51 Canlina ({olia).. . . . 16 Cône ......... 27, 82 
Accessoires (racines) •.. 102 Ani,;oslémone (fleur). . 44 Rilvculare (o-vari11rn) . 51 Caulinaires (feuilles). . . 16 Confluentcs (feuilles). . . 16 
Accombants (cotylédons), 87 Anisostemoneus ({los).. 44 Bilocularis (a11the1·a ). 45 Gaulis . ..... . .. 1, 8 Connala ({olia). . . . Hi 
Acc1·escens (calyx).. • . 37 Anneau. . . • . . . . 696 Bi partit (cal:ce). • . 35 Cellules. . . . . . . . 89 Connectil'. . . . . . . 43 
Accrescent (calyce).. . . 37 Annuelle (tige).. . • . 8 - (style) . • . • 53 Cellulose.. . . . . . . 93 Com1ecti-vurn.. . . . . 43 
Accumbentes (cotyleclo- Annulaires (cellules). . 91 Bipartite (corolle). . . L11 Centrales (place11tœ). . . 51 Connivent (calyce). . . 36 

nes). • . . . • . . 87 (vaisseaux ). 92 Bipartitus (calyx). . • 35 Centralis (p lacentatio) . . 51 Connivenlia (sepala) .. 36 
Acéreuses (feuilles).. 18 Annuus (caulis). . • . • 8 Bipennée (feuille).. . . 23 Centraux (placentaires). . 51 Conus. . . . . . . . . 82 
Acerasa (folia).. • . 18 Anomala (corolla) . . 40, 42 Bipilmawm (folium) . . 23 Ce1111·i(uoa (raclicula). 84 Conto1·ta (œsti-valio) . .. 67 
Achaine. • . . . . . 78 Anomale (corolle) ..• 40, 42 Bisannuelle (tige).. . 8 Centrifuge (radicule). . . 84 Convoluliva (œsti-vatio) .. 68 
Achlamycleus ({los).. 34 Anomalies . • 32 Bivalve (fruit). . . . . 76 Cent1·ipeta (radicula ). . 84 Convolmive (préflorai-
Acides végétaux ..•.. 114 A11tlie1·a, • ..•. 3, 45, 45 Bivalvis (fruclus).. . . 76 Cmtripètc (floraison), •. 29 son).. . . . . . . . 68 
Acotyledoneœ (pla11tœ).. 6 Anthère .•..•. 3, 43, 45 Blanchâtres (feuilles) ... 17 - 1radicule) ••. 84 Coques.. . . . . . . . 80 
Ac11leatum (seme11).. 85 Anthéridie. . . . . . 655 Bois. . ....... 98, 99 Céramide. . 709 Corculum. . . . . . . 82 
Aculeatus (caulis). . 13 Anthérozoïde . . . . 655 Bois parfait, . . . . . . 99 Chalaza. . 4, 82 Co1·data ((olia).. . . . 18 
A eu lei. . . . . . • 13 Antitrope (embryon) . 84 Botaniqne. . . . . . . . 1 Chalaze. . 4, 82 Cordiformes (feuilles).. 18 
Acuminata (folia). • 18 AntitJ•opus (embryo) 84 Bourgeon •...... 2, 104 Chapeau. . • • . . 696 Corné (albumen).. • . 88 
Acuminées (feuilles). 18 Apérianthée (fleur) .. . 34 -branche. 5 Charnu (albnmen). 88 Cor11e11m (albumen). • . 88 
Acuta (folia).. . • 18 Apétale (fleur). • . • . . 34 -graine. 5 Charnu (fruit). . . 74 Co1·olla . .•.•... 3, 3!> 
Adhérent (calyce ).. • 50 Apetalus ({los).. . • 34 Bouton.. . 2 Chaton.. . . . . . . 27 Corolle ....... .. 3, 39 

(ovaire).. . 50 Apicale (déhiscence ).. 47 Bouture. . 6 Chevelu.. • . . . . . 7, 102 Corolliflorœ (p/antœ).. . 44 
Adnata (anthera). . 46 Apici[ixa (anthera).. 47 Bracleœ. . 25 Chloranthie. . . . . 34 Corol li flores (plantes).. . 4/l 
Adnée (anthère). . • • 46 Apicitixe {anthère) . 47 Bractées. . 25 Chlorophylle. . . . 94 Coronula. . • . . . . 39 
Adventives (racines) .• 5, 102 Apiculata (fvlia ).. . 22 Bulbe. • . 10 Chorisc . • . . . . 70 Coronule.. . . . . 39, 670 
Adventitiœ waclices). 5 Apiculées (feuilles). • 22 Bulbille. . 6 Chromule. . . . . 94 Cortical (système). 99 
~qualis (calyx). 36 Apocarpé (fruit). . . 74 Bulbillus. 6 Ciliatum (folium). 19 Corticales (fibres).. 98 
~stivatio. . • • . . 67 Appendices ........ 59 Bulb11s. . . . . 10 Ciliée (feuille). . . 19 Cortina. . . • 696 
Agrégés (fruits) . . • 82 Appendiculaires(organes). 59 Bullata (folia). . 19 Circulation.. . . . 116 Corymbe.. . . . . 26 
Aigreue. . . . . . . 37 Appendiculata (faux).. 4o Bullées (feuilles) . 19 Cir·rhi. . . . • . . . . 23 Corymbe vrai. . . 30 
Aiguës (feuilles). . • . 18 Appendiculé (filet). . . 45 Cirrhifère (feuille j . . . 23 Corymbus. . . 26 
Aiguillonnée (graine). . 85 Appendiculée (anthère). 46 Cacluc (calyce). • . 37 Cirrhiformes (stipules). 15 Costa media.. . . 2 

(tige). 13 (gorge). . 40 Caducœ (stipulœ). 15 Cirrliiformes (stipu{œ). 15 Coslaturn (semen). . . 84 
Aiguillor.s . . • . 13; 109 Arachnoidea 1{olia) . . 19 Caducus (calyx).. . 37 Cirrhosum (folium). 23 Cotonneuses (feuilles).. 19 
Ailé (onglet), . . • 39 Arachnoïdes (feuilles). . 19 Caduques (stipules) .. 15 Classe.. . . . . . 27 Cotonneuse (tige).. . • 13 
- (pétiole). . • 14 Arille. . . . • . . . 85 Calcar. . . . . . . 34 Classifications Cotyledoneœ (plantœ). . 6 

Ailée (tige).. • • 12 Arillodes. . . . . . 85 Calcarala (corolla). . 42 Tournefort.. . 128 Cotylédonés (végétaux). . 6 
Ailées (graines).. 84 Arillus. • • • . . . 85 Calcariformes (pétales). . 40 Linné. . . . . . 120 Cotyledoues. . . 4, 82 
Ailes.. . • 40 Arrondies (feuilles. ).. 17 Calcarif01•mia (petala).. 40 A. L. cle Jussieu. 130 Cotylédons . . . . 4, 82 
Aire. • • . . . . 669 Ascendante (graine).. 83 Calyce .•....•. . 3, 35 De Candolle. . . 131 Couchée (tige). . . 13 
Akène . . . . . 78 (tige) . . 13 Calycoïde (périanthe). . 34 Bro11gniart.. . . 131 Coulant. . . . . . · 10 
Akenium. . . . 78 Ascendens (caulis). 13 Calyci{lorœ (plantœ). . 44 Adr. de Jussieu.. 133 Courbe (ovule).. . • 1011 
Alœ •. ........ . 40 (semen). 83 Calyciflores(plantes). 44 Clausus (calyx). . . 36 Coussinet. • • • 14, 102 
Alatus (caulis) • •.• 12, 16 Asper (caulis). 12 Calycule.. . 37 Claviforme (calJ,ce).. ilû Crampons. . • . . . 1i 

(peliolus). . . 14 Assolements. . 115 Calyculus. . . . . . 37 Claviformis (calyx). 36 Crenatmn (folium),. -0 
(unguis). . . 39 Aubier.. • • • 99 Calyptra. • • . . . . . 677 Clefs dichotomiques.. 130 Cré11elée (feuille).. . 20 

Albumen •••.. 5, 88, 107 Avortements. . 72 Calyx.. . • • . . . 3, 35 Clinanthium.. 28 Crépues (feuilles).. . 19 
Albumen. • . . . . 88 Axe primaire.. 25 Cambium . ...•. 98, 1.17 Clinode. • . . 696 Crètes. . . . . . • . 86 
Albumine .... . • • 114 Axe végétal. . . 1 Carnpamtlata {corolla).. 41 Cloisons. . . . 50 Crispa (folia). . . . 19 
Albuminé (embryon). 88 Axile (embryon). . . . 89 Campanulati,s (calyx). . 36 Clos (calyce). . 36 Cruciforme (corolle) . 40 
Albuminosus (embryo). • 88 Axillaires (stipules). • . 15 Campanulé (calyce).. . . 36 Cocci. . . • • 80 Cruciformis (corolla). 40 
Alcalis (végétaux) •••.• 114 Axillares (stipulœ ).. • . 15 Campanulée (corolle). . . 41 Coccidies ••.....• 709 C1·yptogamœ (plantœ). 6 
Aleurone.. . . • . . • . 94 Axilla1•is (in{lorescentia). 25 Campylotrope (ovule). . . 108 Cochléaire (préfloraison). 68 Cryptogames (plantes ) . 6 
Alterna (folia) .• •.• 2, 16 Campylotropum(ovulum) 108 Cochlearis ( œstivatio). . 6S! Cut.:ullirorme (pétales).. . 40 
Alternaliva (œstivatio). . 68 Bacca.. • . . . . . 81 Canaliculatus (petiolus). 14 Coiffe . • • • . . • • • 677 Cuculliformia \Pelala)... 40 
Alternative (préfloraison).. 68 Baie. . . • . . . • . 81 Canaliculé (pétiole ). . 14 Coleorrhiza. . . . . . 89 Cupula. . . . . . . . 38 
Alternes (feuilles). · •.. 2, 16 Balayenrs (poils). • . 55 Capillacea (folia ). . 18 Coléorrhize.. • . . 89, 101 Cupule.. . . • . . . . 38 

(rameaux). . . . 13 Baromètre de Flore.. 120 Capillaires (feuilles).. 18 Collecteurs (poils).. 55 Cupuliforme (calyce). . 36 
A/terni (rami).. . . . • 13 Base (embryon).. • 83 Capitule. . . 27 Collecto1·es (pili).. 55 Cupuliformis (calyx).. 36 
Alveolatllm ( receptacu- - (grainel.. . . 83 Capitulum.. 27 Collerette. . 26 Cuticule. • • . . . . . 96 

lum). . 28 - (ovairej .. • • 83 Capsula. . . 78 Collet. • . . . 1 Cycle. • . . . . . . . ûl 
- (semen). . 84 Baside. . • . • • 696 Capsule. • . . . 78 Callum. . • . 1 Cyclose. . . • • . . . 117 

Alvéolée (graine).. . . 84 Basifixe (anthère).. . 47 Carène. • . . . . 40 Columella. • . • 51 Cyli11dricus (calyx). . 36 
Alvéoles. • . • • . . . 28 Basi{ixa (anthera).. 47 Carina. . . . . . . . 40 Columelle. . . . . 51, 677 (caulis). . 12 
...4mentum. • . • . . . 27 Basilaire (style). . . 53 Ca1·nos1tm (albumen).. 88 Complet (stigmate). • 54 (petiolus). 14 
Amphi trope (embryon). 84 Basilaris (stylu$),. . 53 Caroncules.. • . . . . . 86 Complètes (cloisons). 51 Cylindrique (calyce). • 36 
Amphitropus tembryo).. 8!! Bicorne (anihère) .. • 46 Carpella .. ..•••• 3, 49 Complelum (stigma). . 54 (pétiole). . 14 
Amplexicau1e (pétiole). • 15 Bicornis (anthera).. 46 Carpellaire (feuille). . . . 4 Composé (épi). . . . 27 (tige). . . 12 
Amplexicaules (feuilles) .. 16 Bidentalus (calyx). 36 Carpelles.' ..... 3, 49 106 - (ovaire). • 50 Cylindriques (.feuilles). 17 
Amplexicaulia (folia). • 16 Bidenté (calyce). 36 Carpidia.. . . . . .. 3, 49 Composée (drupe). . 81 Cymœ.. . . • . . 29 
Amplexicaulis (peliolus). 15 Bieimis (caulis). 8 Carrée (tige) •...... 12 (feuille). . 22 Cyme dichotome. . 29 
Anastomosantes (nervi). 16 Bifide (calyce). • 36 Carunculœ.. . . . . . • 86 (grappe). • . 25 Cyme contractée . 30 
Anastomosées(nervures) .• 16 - (corolle).. 41 Caryophyllea(corolla),. 40 - (ombelle). . 26 Cyme-épi. . . • . 30 
Anatomie. • .••.• 1, 90 - (style). • • 53 Caryophyllée (corolle). . 40 Compositum (folium). 22 Cyme-ombelle. . • 30 
Ana trope (ovule). • • • . 108 Bifidus (calyx).. • • 36 Caryopse.. • 78 Compressus (caulis). . 12 Cyme scorpioïde. . 30 
Anatropum (ovulum). . 108 Bilabiata (corolla).. 42 Caryopsis. . 78 (petiolus). • 14 - tricholome.. 30 
Androcée ........ 3, 43 Bilabiata (pelala). • 39 Caséine. . . 1.14 Comprimé (pétiole).. . 14 Cymes . . . • . . . 29 
And1·oceum • .••.. 3, 43 Bilabiés (pétales).. . 39 Casque.. • . 34 Comprimée (tige).. . . 12 C.ystides. • . • . • 697 
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111 
74 
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Cystocarpe. . 
Cvstolithes .. 
Cytoblaste .. 

Décandre (fleur). 
Deciduus ( calux.) . . 
Décomposée (feuille) •.. 
Decompositum ((oliurn. ) .. 
Découpée feuille) . . • . 
Décurrentes (feuilles) .. 
Dec1m·entia ((olia). 
Decussata (folia).. . 
DécusséPS (leuilles) .. 
Dédoublement. . . . 
Définie (inflorescence ) . 

- (tige) .. 
Déhiscence .. 
Déhiscent (fruit) . . 
Delloidea (folia) . ... 
DeltoïdPS (feuilles) . . . 
Demi-adhérent (ovaire) .. 
Demi-fleurons . . . 
Dentalurn ((olium) . 
Denté (calyce ) .• 
Dentée (corolle}. 

(feuille) .. 
Depressum (semen) . 
Depressus (petiolus ) . 
Déprimée (graine). • 
Déprimtl (pétiole) .... 
Delerminatus (caulis) . 
Dextrine ....... . 
Diadelpha (stamina ) .. 
Diadelphes 1étamines) .. 
Dialypetala (co1·olla). 
Dialypétale (corolle) . . 
Diandre (fleur) . • . . 
Diandrus tflos) . .. 
Dichlamycleus ({los). 
Dichotome (tige ) ... 
Dichotomus \caulis) . 
Diclines (fleu rs ) . 
Diclini (flores ) . . . • • • 
Dicotylédones (plantes) . . 
Didyma (anthera) • .•. 
Didyme \anthère) . . . 
Diclynama (stamina1 • . 
Didynames (étamines). 
Digitatum ((olium) . . · . 
Digitées (feuilles) .. 
Dimorphisme. . • 
Dioici ({lares). 
Dioïques {fleurs) .. 
Dipérianthée (tlenr) . . • 
Diplostémone ( fleur) .. 
Diplostemoneus ({los) •• 
Disq ue .......•. 
Dissémination. 
Dissepimenta. 
Disticha (folia l . • 16, 
Distiques (feuiJJegj .. . 16, 
Distincta (carpella;. 

- (stamina ) .. 
Distinctes (étamines). 
Diurnes (fleurs).. • . 
Dorsale (radicule). 

(suture) .. 
D01·salis (sutura) • • 
Dorsi{ix a (anthera). 
Dorsifixe (anthère) .. 
Double (périanthe) .. 
Dressé ( calycc), • . 
Dressée (graine) .. 

- (tige). 
Droit (ovule) .. 
Drupa .. 
Drupe . . 
Drupéoles .. 
Duramen. 
Duvetées (feuilles) .• 

709 Endoplèvre.. 4, 82 Frangé (stigmate). 
95 Endosmose. . 116 F'roncte.. . 
93 Endostome.. 107 Fruct11s • . 

Engaînante (feuille).. 15 Fruit. . . . . . . . 
M Ennéandre {fleur).. . 44 Fruticosus (eau lis) .. 
37 Ensiformes (feuilles). 18 Fugace \calyce\ ... 
23 Ensi(orrnia (fulia). . 18 Futcra. . 

8 
37 
12 

4, 49, 82 23 Entier (calyce).. . 31 Funicules .. 
20 Entière (feuille). • 20 Funiculus . . 
16 Entre-nœud . . . • . 2 

4, 82 

16 Éperon. . . . . . . 34 
60 Éperonnée (corolle).. 42 Galea. . . . . . . . . 34 
60 Épi. . . . . . . . . 26 Gamopetala (corolla ).. 39 
70 Epicarpe . . . . 4, 74 Gamopérale (corolle). . 39 
25 Epicarpium. . l/, 74 Gamosepalus (calyx ).. 35 

9 Epiderme. . . . . . . 95 Gemma . . . . . . . . 2 
76 Epigœi (cotyledones).. 29 Gemn,ula. 4, 82 

· 76 Épigés (cotylédons).. . 89 Gemmule . 4, 82 
17 Epigyna (stamina).. . ll4 Genre. . 127 
17 Épigynes (étamines) •... ll4 Germination. . . . 89, 126 
50 Épines ..•..... 13, 109 Gibbeuse (corolle ). 42 
42 'Épineuse (feuille). . . . • 19 Gibbosa (corvlla). 42 
20 - (tige).. . . . • 13 Glaber (caulis). . 12 
36 Épineuses (stipules) . . . 15 Glabra (folia). . . 19 
41 Epiphragme ..••.•. 677 (;labre (tige). . . . 12 
20 Épiphylles(inflorescences). 31 Glabres \feuilles) . . 19 
83 Erl'ctum (semen ).. 83 Glandes. . . . . . . 110 
14 Erectus (calyx l . 36 Glandes nectarifères .. 3, 58 
83 (caulis). 13 Glamlulœ nectai·i/'erœ. 3 
14 Espèce.. 127 Glanduleux (poils ). ho 

9 Essences.. 114 Glauca (folia ). . . 11 
113 Estivation. . . 67 Glauques (feuilles). 17 

44 Étalé (calyce).. 36 Glomérule. . 30 
44 Étalée (tige). • . • . 13 Glossologie. 1 
39 Étamines. • . 3, 43 105 Glucose. . 114 
39 Étendard.. . . • . . . 40 Gluten.. . 114 
44 .€toilée (corolle). 42 Glutine. 114 
M Évaporation .••.... 118 Gomme. • . 114 
34 Exalbuminé (embryon ). . 88 Gonosphérie. • 697 
13 Exalbuminosus (emb1·yo). 88 Gorge. • 36, 40 
13 Excentrica (radicula\. 84 Gousse. 77 
35 Excentrique (radicule). 84 Graine.. . 4, 49, 82 
35 Excrétions. . 118 Grappe. . . . 25 
87 Exosmose. H6 Grappe définie. 29 
46 Exostome. . . . . . 107 Greffe. . . . . . . 6 
46 Ext1·01·sa (anthera). 47 Grimpante (tige). . . . 13 
44 Extrorse (anthère). 47 Gynandra (stamina). . 45 
44 Gynandres (étamines).. 45 
22 Famille •.. . ..... 127 Gynécée.. . . . . . . 49 
22 Farinaceum (albumen) •• 88 Gynobase. . . . . . . 53 

122 Farineux (albumen).. . . 88 Gynobasicus (stylus).. 53 
35 Fascicule.. . . . . . 30 Gynobasique (style). . . 53 
35 Fascicu,lata (folia). . 16 Gynobasis. . . 53 
34 Fasciculées (feuilles) . 'I 6 Gynœceum.. 49 
44 Fausses-cloisons. . . 51 Gynophore.. .. 49 
44 - loges. . . 52 Gynophorum.. 49 
58 Faux. . . . . . . 36, 40 

126 Faux-arille,. . . 85 
oO Favelle. • . . . . 709 llastata (folia).. 18 
60 Fécondation. 120 Hastées (feuilles). 18 
60 Feuilles.. . 1, 13, 102 H austoria. . 12 
49 Fécule. . 94 Herbacée (tige). . . . 8 
44 Fendu (calyce). . • 35 Herbaceus (caulis).. 8 
44 Fibres. . . . • • . 1, 91 Hérissée (tige). . . . 13 

120 Fibreuse (racine\ . . 7 Hérissées (feuilles). . . 19 
87 Fibrillœ. . . 7 H ermaphroclitus ({los). 35 
75 Fibrilles. . . 102 Hespéridie. . . . . . . 81 
75 Fibrine. . . . . • . 114 Hesperidium.. . . 81 
47 Fibrosa (radix ). • 7 Heptandre (fleur). • 44 
47 Fibro -vasculaires (fais- Hexandre (fleur). . . . 44 
34 ceaux).. . • . . 97 Heterophylla (planta). 17 
36 Filarnentum .. •. 3, 43, 45 Hetérophylle(plante ). . 17 
83 Filet. . . • • . • . 3, 43, 45 Hétérotrope (embryon 1• • 84 
13 Filiformes (feuilles).. . 18 Heterotrnpus (embryo) .• 84 

108 Filifo1·mia ((oliaJ. . 18 Hi le. • . . . • • . 4, 82 
77 Fissus (calyx). • • . 35 Hilus. • • . • . . 4, 82 
77 Flagellum. • . . . . 10 Hirsuta ((olia). . 19 
78 Fleur.. • . . . . . . 3, 32 Hirsutus (caulis). 13 
99 Fleurons.. . . . . . 41 Hispida (folia).. . 19 
19 Fleurs doubles. . . . 32 Hispide (tige). . . 13 

Fleurs pleines. . . . 32 Hispides (feuilles),. 19 
Éburné (albumen). . • 88 Fleurs semi-doubles. 32 llispidus (caulis).. . 13 
Eburneum (albumen).. 88 Flos.. . . . . . . 3, 32 Hotosericea (folia).. . 19 
Écailles. . . . . . . 37 Flosculi. . . . . . 41 flomotrope (embryon).. . 84 
Écailleuses (stipules). 15 Fœmineus ({los). . 35 Homot1·opus (embryo). . 84 
Écailleux (bulbe) . • • . • 11 Folia. . . . . . . 13 Horizontale (graine). . . 83 
Échancrées {feuilles). . • 18 Foliaceœ (stipulœ). 15 Horloge de Flore. 120 
Écorce. . .• 98, 99 Foliacé (calyce). . 36 Huiles. . . . . . 114 
Elatère. . . • . . . . 661 Foliacé (périanthe). . 34 Humus. . . . . 114 
Élémentaires (organes). 90 Foliacées (stipules). . . . 15 Hymenium.. 696 
Elliptiques (feuilles) . , 17 Foliaceurn (perigonium). 34 Hypanthodie . . . 28 
Elliptica ((olia). . • . 17 Foliota. . . . . . . . • 22 Hypantlwclium.. 28 
Emarginata ({olia).. 18 Folioles. . . . 22 Hypocratériforme (êo: 
Emb1·yo. . . . ..• 4, 82 Follicule.. . • . . . . . 77 rolle) .. . . . . . . . 41 
Embryon ... 4, 82, 87, 107 Folliculus. . . • . . . . 77 Hypocrateri{ormis (co
Embryonnaire (s_ac) ..•. 107 Fondamentaux (organes). 96 1·olla). . . . . . . . . 41 
Embryonnaire (vésicule). 107 Fornices.. . . . • • . . 39 Hypogœi (cotyledones).. 89 
Endocarpe_. . . • 4, 74 Fornices .. _. . • . 39 Hypogés (cotylédons). . 89 
B1lllocarp1um. . 4, 74 Fourchu (stigmate). 54 Hypogyna (stamina).. . 43 
Bndoplevra. • . li, 82 Fovilla. • . • • . 47 Hypogynes (étamines). 43 

Pages. Pages. 
Jmbricata (folia). . . 17 Lenticulaires (glandes) .• 111 
Imbriquées (feuiles). . . 17 Liber. . • • • • . . . . 98 
Imbriquée (préfloraison), . 67 Libe1·a (stamina ).. • . • 44 
Imparipennée (feuille). . 23 Liberœ \placentœ cen-
lmparipin1,atum (fa- trale.s) .• •...• 52 

50 
50 
44 

liurn). . . . . . 23 Liberum (ovariurn) .. 
Tnœqualis (calyx ). 36 Libre \ovaire). • • • 
Incana (folia). 17 Libres (étamines),. 
Incisée (feuille).. 20 (placentairr-s cen-
Jncisum ({olium).. . . . 20 traux). . 52 
fncombants (cotylédons).. 87 Ligneuse (tige) . 8 
Incomplète (Jlcur). . . 34 Ligneux (Syhtèmc). 99 
Incomplètes (<:!oisons) . 50 Lignusus (eau lis).. 8 
Jncumbentes ( cotyleclo- Ligula.. 15 

11esJ. . . . . . 87 Lig11lata (corolla). 42 
Indéfinie (tige). . . . . . 9 Ligule. . . . . . . 15 

- (inflorescence), • 25 Ligulée (corolle). 42 
Indéhiscent (fruit). . . . 'i6 Limbe ..... 2, 14, 36, 40 
Indéfinies (étamines). . . 44 Limbus . .... 2, 14, 36 40 
lndeterminatus (eau lis). 9 Linéaires (feuilles). . . . 17 
Induplicativa ( ustii-a- Linearia ({ulia). . 17 

tio). . . . 67 Lisse (graine 1. 84 
Induplicative (préfl.o(ai~ Lisses (feuilles). . 19 

son). . . 67 Lobatum (ovarium). 53 
lnduviœ. . 75 Lobé (ovaire). 53 
Induvies. . . . . . 75 Lobes. 21 
In(era (raclicula). 84 Lobi. . . . . . . . . . . 21 
Infère (ovaire). . . 50 Loculicicla ·(defziscenlia). 76 

- (radicule). . . 84 Loculicide (déhiscence). . 76 
Inferum (ovariwn). 50 Lomentacé (fruit).. . . . 77 
Inflorescenee. . 24 Lomentaceus (fructus). . 77 
Jn(lorescentia. . . . • . 24 Longitudinale (déhis-
Infondilmliforme (corolle ). 4 l cence). . . . . . 47 
In{undibuli(ormis (co- Lupuline.. . . . . 110 

rolla). . 41 Lyratum (folium). 21 
Insertion.. . . . 43 Lyrée (feuille) . . 21 
Jnteger (calyx). . . 37 
Integ1·um (folium) . . 20 
Jnternoclium.. . . . . . 2 Macrosporange. . 667 
Interrupti-pennée (feuille). 23 Macrospores. . . . 667 
Interrupti- penniséquée llfaculata (folia). . 17 

(feuille! . . . . . . . . 23 Maculées {feuilles). 17 
Jnterrupti-pinnatisectum 111 alleolus . . · . . 6 

(foliwn) . . . . . . . . 23 Marcescent (calyce). 37 
Interrupti-pinnalum ((o- Marcotte. . 6 

lium) . . . . . . . 23 .bf arqinata (semina ) . 84 
lntrorsa (anthera\ . . 47 Marginées (graines).. 84 
Introrse (anthère). 47 llf asc1,1,lus ({los). 35 
Inverse (graine). . . 83 Massula.. 48 
JnveI·sum (semen). . 83 Massule. 48 
In volucelle . . . 26 Maturation. . • 125 
Involucellum.. 26 Méats. . . . . . 89, 118 
Involucre. 26 Médullaire (étui). . . . 98 
Involucrum. . . . . . 26 Médullaires (rayons) . • 97 
Jr,•egularis (calyx) . 36 lllelonida. . . • . . . • 81 

(corolla ).. 39 llfembranaceœ (stipulœ). 15 
Irrégulier (calyce). . 36 Membraneuses (stipules). 15 
Irrégulière (corolle). . 39 Méthode. . . 130 
Isogyne (Jleur). . 52 Mérithalle. 2 
Jsogymts ({los).. 52 Jlferilhallus. . 2 
fsostémone (fleur). . 44 Mésocarpe. 4, 74 
I sostemoneu~ ({los ). . 44 llf esocarpium. 4, 74 

Jachère. 

Labelle. 
Labellum . ..•. 
Labiala (corolla) .. 

- (pctala) .. 

Micropyle. • . . . . . 4, 82 

115 
1'1icropylc. . . . . • . 4, 82 
Mixtes (inflorescences). 31 
Moelle.. 97 

34 - centrale. 97 
34 - corticale. . . . 97 
42 li/ onaclelpha ( stamina). 44 
39 Monadelphes (étamines).. 44 
42 Monanctre \Jleur). . . • . 44 
20 1lf onanclrus (f1os) . . . . 44 
23 Moniliformes (vaisseaux). 93 
23 Monocarpellé (pistil) . . . 49 
54 Monocotylédones (plantes). 87 

Labiée ~corolle).. • 
Laciniœ .• ...•. 
Laciniatum (folium). 
Laciniée {feuille) •. 
Lacinié (stigmate) •. 
Lacunes. 90, 118 11-fonoici (flores). . • . 35 

84 Monoïques (fleurs). • . 35 Lœve (scmen) .. 
Lœvia ((olia ) .• 
Laineuse (tige) .... 
Laineuses (feuilles) .. 
Lame. . . . . 
Lamina . ... 
Lanata (tolia).. . . 
Lanatus (eau lis) . . 
Lanceolata ((olia). . 
Lancéolées (feuilles) .. 
Languette. 
Lanières •. . •.• 
Latéral (stigmate). 

- (style) .•. 
Latérale (radicule). • 
Laterale (sligma\ • . 
Latet ales (stipulœ) . . 
Latérales (stipules). 
Lateralis (stylus). 
Latex .....• . • 
Laticifères (vaisseaux). 
Lecus • . 
Legumen. 
Lenticellfs. . 

19 Monopérianthée [ileur). 34 
13 Jlfonopetala (corolla).. 39 
19 Monopétale (corolle). • 39 
39 Monosépale ( calyce).. • 35 

2, 39 1Jfonosepalus (calyx).. 35 
19 1Jlonospe1·ma (carpella).. 74 
13 Monstruosités. . 32 
17 Mouvements ....... 119 
17 Mucilagineux (albumen).. 88 
15 11-fucilaginosum (albu-
20 m en). . . . . • 88 
55 Multifide (calyce).. 36 
53 \Style). . • 53 
87 llfulti(iclus (calyx). . 36 
55 Muri forme (tissu).. 100 
15 Multipartit (calyce). . . 35 
15 - (style). . . . 53 
53 llfultipartitus (calyx ) . 35 
93 Multiplications. . . · . . . 70 
93 Multiséminés (carpelles). 74 
11 Multivalve (fruit). . . . . 76 

. 77 Multivalvis ((r·uctus). . . 76 
. 111 Mycélium . . 695 

Nectai 
Necla1 
Nectai 
Nectar 
Nervi 
Nervi 
Nervw 

Ne1·!'11 
Neule 
NeutrE 
Noctm 
Nodos 
Nodos 
Nodus 
Nœucl 
Nomer 
Noueu 

Noyau 
Nu (o~ 
- (ré 

Nucelli 
Nucle1 
Nucul 
Nuculi 
NucuL 
Nucuh 
Nucla 
Nudui 
Nuclw 

Nue (Il 
- (g1 

Nutrill 

Oblon 
Oblon\ 
Obova 
Obova 
Obsoll 
Oblusi 
Obtus< 
Ochre, 
Octane 
OEuf 1 
Oléagi 
Oleag1 
Oligos 
Ombel 
Ombel 
Ompll: 
Ondul< 
Onglet 
Ongui l 
Oogon 
Oogon 
Operc1 
Oppost 
Oppos 
Opvos 
Oppos 
Orbieu 
Orbici 
Organ< 
Ortho tJ 
Orthol 
Oscilla 
Ovaire 
Ovales 
Ovaril 
Ouata 
Ovula 
Ovules 

Paillet 
Paillell 
Palais. 
Palat1, 
Paleal 
Palma 
Palma 
Palma 

lium 
Palma 
Palmifi 
Palmill 
Palmil 
Palmio 
Palmip 
Palmisl 
Panacl1 
Panic1 
Panicu 
Papili1 
Papilio 
PappÛ 
Parallè 
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17 
39 
17 
39 

Nectaria .. .... . 
Nectari(e1· 1 unguis). 
Neclarifère (onglet) .. 
Nervi . .... . 
Nervi laterales .. 
Nervures . .. .. . 

latérales •. 
médiane. 
primaire. 

Neriius rnedius .. 
Neuter (flos) .• 
Neutre (fleur). 
Nocturnes (fleurs). 
N odosa (1•aclix). 
N oclosus ( caulis). . 
Noclus .• .. 
Nœud vital.. 
Nomenclature .. 
Noueuse (racine)., 

(tige) .. 
Noyau .. 
Nu (onglet) .... 
- (réceptacle). 

NucellP. 
Nucleus. 
Nucula. 
Nuculaine. 
Nuc1tlanium . . 
l'jucule ........ . . 
Nucla ((aux) . ..... . 
Nudum (receptaculum) . . 
Nuclus ({los).. , • 

(unguis). 
Nue (fleur). 

- (gorge) . . 
Nutrition .. 

Oblonga ((olia). . 
Oblongues (feuilles). 
Obovales (feuilles) .• 
Obovata (folia ) •. 
Obsoletus (calyx) . 
Obtusa ((olia). 
Obtuses (feuilles) .. 
Ochrea .. 
Octandre (fleur) .. 
OEuf végétal. . 
Oléagineux (albumen) •• 
Oleaginosum (albumen). 
Oligosperma (carpella) •. 
Ombelle .. 
Ombellule. 
Omphalode .• 
Ondulées (feuilles) . . 

3 Paraphyses . • . . . 681 Placentaire , . 
39 Parasites (plantes). 7 Plana ((olia). . 
39 Parasiticœ (plantœ). 7 - (pela/a) . . 

2 Parenchyme. . . . . . 1, 89 Planes (feuilles) .. 
3 Parietales (placentœ). 50, 51 (pétales) .. 
2 Parietales (sutw·œ). . 75 Plantœ. 
3 Pariétales (sutures). . 75 Plantes •. 
2 Parietalia (avaria ).. . 53 Plantula .. 
2 Pariétaux (carpelles). . 53 Plantule. • li, 
2 Pariétaux (placentaires). 50 Plateau. . . . • . 

35 Paripennée (feuille). . . . 23 Plumeuse (aigrette) •• 
35 Paripinnatwn ((olium).. 23 Plumeux (stig1r.atP), . 

120 Partit (calyce) . 35 Plumosus (pappus) .• 
8 Partiliones. 20 Plumnla.. . . . • 

1 
1 

4, 82 
87, 107 

10 
37 
54 
37 

12 Partitions. . . . . 20 Pluriloculaire (ovaire) .. 
li, 82 

2 Partitus (calyx). . 35 Pluriloculare (ovai·ium) 
2 Patens (calyx) . 36 Pluriovulalllm(ovarium). 
1 Patulus (caulis). . . . . 13 Pluriovulé (ovaire). 

51 
51 
53 
53 

8 Pauciséminés (carpelle,).. 74 Poils •. 
12 Pédalée (feuille) . . 21 Poilue (tige). 
74 Peclatum ((ulium). :a Poilues (feuilles). 

109 
12 
19 

39 Pédicelle.. 3, 25 Pollen .. 
28 Peclicellus. . 3, :i5 Pollillicœ (massœ). 

3, 43, 47 
48 

106 Pédoncule. . 3, 25 Pollinique (tube). 
93 Peclunculus. 3, 25 Polliniques (masse;) .. 
81 Pt:ltatum ((olium) . 19 Polyaclelpha (starnina). 
81 (semen). 83 Poly:.idelphes (é1aminl's). 
81 Peltée (feuille). . . 19 Polyandre (fleur). 
81 (graine). . . 83 Polya11clrus (flos) . . 
li0 Pendante (graine),. 83 Polycarµellée (pistil) . 
28 Penclulum semen). 83 Polygarni (flores),. 
35 Pénicillé (stigmate). 54 Polygyne (Oeur) . 
39 Pennée (feuille). . 22 Polygynus (flos). 
35 P1•nnifide (feuille).. 20 Polypelala (corolla) . 
40 Pennilobée (feuille). 21 Polypétale (corol le) .• 

115 Penni11e1•via ( (olia) . . 16 Polysépale (calyce). . 
Penninerviées (feuille,). '.l6 Polysepalus (calyx) . . 

17 Pennipartite (feuille). 21 Polysperma (ca1·pella). 
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Scammonées. . . . 170 Solanine. . . . . . . 185 Tacamahaca. . . 522 
Sceau de Salomon . 583 Solanum Dulcamara . 185 Tacca pinnatifida . 574 
Schinus Molle ...... 315 Melongena 185 Tacsonia . 276 
Schizophyllum commune. 706 nigrum. . 185 Tafia . . 612 
Schœoanlhe. . . . . 612 oviferum . 185 Talinum . 444 
Schœnocaulon caricifo- tuberosum . 185 Tamariudus indica 312 

lium. 580 Solenostemma Arghel 167 Tamarins. . . . . 312 
officinale. 580 Sophora tomentosa. . 312 Tamarix gallica. . . 433 

Scille. . 591 Sorbier . . . . . . 306 maonifera 433 
Scillitine . . . . . . . 591 - des oiseleurs 306 Tame. . . . . . . 577 
Scinclapsus officinalis . 635 Sorbus Aria. . . . 306 Tamus commuais . 577 
Scirpus lacustris . 60Ci domestica . 306 Tan. . 526 

tuberosus. 60fJ torminalis . . 306 Tanaisie commune . 144 
Scléranthe vivace . . 4ti2 Sordaria coprophila . 707 Tanghinia venenifera 165 
Sclerantbus perennis. 4ti2 Sorgho . . . . . . . . 612 Tapioka. ti98 
Sclerotium durum . . 696 Sorghum saccbaratum . 612 Taro . 635 

lacunosum . 696 vulgare. . 262 Tasmannia. . . . . . 385 
medullosum 696 Soucis . . . . . . . 144 Taxodium distichulll. 538 

Scolopendre . ...... 658 Souchet comestible . 604 Tchou-ma. 511 
.Scolopenclrium officinale. 658 Soymida febrifuga . . 320 Tecun. . 620 

hemionitis 658 Sparmannia africana . 342 Tef. . . . . . 612 
Scorzonère . . . . . . 144 Sphacelia segetum . . 703 Telfairia pedata ti86 
Scutellari:l galericulata 204 Sphœria corallinarum . 707 Térébenthine 536 
Sébestier . . . 181 appendiculata . 703 Térébinthe. . 315 
Secale cereale . . . 612 cinnabarina. 703 Terra merita 557 
Secamone emetica. 167 militaris 702 Terfez . . . 702 
Sédum âcre. . 268 olerum.. 703 Testudinaria. . . . 577 

blanc. . . 268 parasitans. 703 Tetracera Tigarea . 386 
réfléchi. . 268 Posidoniœ. 707 Tétragone cornue . . 445 
reprise. 268 pulicaris. . 703 Tetragonia expansa . . 445 

Sedum album . . 268 purpurea . 703 Thalictrum Cornuti . 399 
reflexum . . 268 Robertsii . 702 flavum. . . . 399 
Telephium. 268 sinensis. 702 Thamnophora Chamissoni. 707 

Seigle. . 612 Spergula. . . . . . . 440 Thapsia villosa 251 
- ergoté . 693 Sphagnum acutifolium. 682 Thapsie velue . 251 

Sel d'oseille. . . 358 Sphaignes. . 679 Thé Bourbon . 551 
Selaginella apocla 668 Spica-nard. . . . . 155 Chulàn. . 339 

atro-viridis. 665 Spigelia an·thelmia. 163 de Chine. 339 
cœsia . . 668 marylandica. 163 d'Europe. . . 190 
convoluta . 668 Spilanthe . . . . . 14ti du Mexique . 448 
cuspi_data . 668 Spinacia oleracea . 448 noir . 339 
clenticulata. 667 Spirœa Aruncus. 307 vert. . . . . 339 
exalta ta . . . 665 - Filipendula.. 30': Thea chinensis . . . 339 
helvetica. 667,668 - Ulmaria. . . . . 307 Thelephora princeps . 700 
Hugelii . 668 Spiranthes autumnalis. 551 Thelygonum. . . . 507 
involvens 668 diuretica . 551 Thcobroma-Cacao . 346 
spinulosa. 667 Spirée Filipendule. 307 Théobromine . . . . 346 

Semecarpus . 316 Spondias birrea. 316 Theophrasta Jussiœi. 221 
Séné . . . . . . 312 dulcis . 316 Théréniabin. 313 
Sénevé noir . . . 421 purpurea. 316 Tbesium . . . . . . 475 
Seringat. . . . . 260 Squilla rnaritima 591 Thibaudia mellifiora . 236 
Serjania lethalis . 327 Squine . . . 583 Thlaspi arvense . ti21 
~erpentaire . 330 1.Staphysaigre. 399 Thridace. . 14ti 

Pages . 
Thuia occidentalis. . 538 Urtica urens 

orientalis . . 538 Urupariba. . . . 

Pa ~es. 
511 
198 
703 
703 
703 
239 
382 
580 
580 
580 

thériacal . . : 5:18 Ustilago caries. . 
Thuie. . 313 - Mayadis. 
Thym. . . . . . . ~04 segetum. 
Ticorca febriruga . ,i64 Uva ursi 
Tilia gran_~if?lia. 342 Uvaria oclor.at~ : 

- parv1.olla . . . 342 Uvularia flava 
Tillandsia usneoides . 563 - granclin·or·a : 

J:::~.u(~1:ai;1s· de): ~~~ latifolia. . 

Tmesipteris . 616673 Valériane "'.,recque . Tjettek . . . . . . 173 
Torldalia aculeata 366 officinale 155 
Toddi. . . . 620 Valérianelles. . . 155 
Tomate . . . . 185 Vallea r.orclifolia. 342 
Topinami.Jour . 144 Vanilles. . . . . 551 
Toque. . . . 204 Variolaria amara. 694 
Tormentille. . . . 307 Vélani. . 526 
Tormeotilla erecw . 307 Vélar. . . 421 
Tornelia fragrans . 635 Vératrine . . . . 580 
Torula cerevisiœ. 706 Veratrum album. 580 
Toumbo. . . 541 nigrum . 580 
Tournefortia ~1Ûbellatâ 1 ï9 Sabaclilla. 580 
Tournesol. . li98 , ,iride . . . . 580 
Toute-Epice. 296 Verbascum phlomoides. 187 
Toute-saine. 332 Thapsus . 187 
Trachycarpus excelsa . 621 Verbena erinoides. 206 
Tradescantia diuretica. . 597 officinalis. . . 206 

malabarica. 597 Vermiculaire brôlante. 268 
Tragia . . . . . li97. Vernis du Japon. 316 
Trapa bicornis . 285 noir . . . . . . 36t 

bispinosa. 285 Véronique beccabonga . 191 
natans. 285 officinale . 190 

Trèfle-d'eau. 169 Vert de Chine . 21i6 
Trèfles . 313 - d'iris. 572 
Tremella violacea . 700 Verveine . . . . . 206 
Tribulus terrestris . 360 citronelle . 206 
Trichilia •.... . . . . 320 Vesce. . . . . 313 
Trichodesmium Ehrenber- Vesses-de-loup. 700 

gii . . . . . . . . . 720 Vétiver . . . . 612 
Trichomanes pluma . 655 Vicia sativa. . 313 

radicans . 657 Victoria regia . 403 
Trichosanthes anguina. ti85 Vigne . . . . . . . . . 245 

colubrina 486 Villarsia nymphœoides. 169 
Trifolium pratens~. 313 Vinaigrier. . . . . .. . 315 

repens . . 313 Vincetoxicum officinale 167 
Trigonella fœnum - grœ- Vin de palme. 620 

cum. . . . . . . . 313 Vinettier . . . 377 
Triphasia tri foliata. . 318 Viola oclorata . 432 
Tripoli.. • 721 ovata . 432 
Trique-Madame . . 268 - palmata . 432 
Triticum glaucum. 612 - pedata. . 432 

junceum. 612 - tricolor . . 432 
repens. 612 Violette. odorante 432 
sativum . 612 Violine .. .. ..... 432 

Triumfetta 342 Vipérine . ... . . 179, 478 
Troène . 227 Viscum album • . .... fi72 
Tropœolum majus. 354 Yitis vinifera . 245 

minus. 354 Viti-vayr . . . . . . . 612 
tuberosum. 354 Voandzeia subterranea. 313 

Truffe 
Tuber album 

- cibarium . . 
- griseum. 
- magm,tum 

Tuhercularia .. 
Tubéreuse. 
Tue-chien . . 
- -loup ..... . 
Tulbaghia alliacea . 

Tulipier .. 
Turbith. 
Turquette. 

cepacea. 

Typha •.. .. .... 
Typhonium trilobatum. 

Ubi. .. . .. 
Udotea vitifolia 
Ufi. 
Ulex europœus . 
Ullucus tuberosus 
Ulmus americana 

campestris 
fulva. 

Ulva lactuca. . . . . 
Umbilicus pendulinus 
Uredo glumarum . 

linearis . 
Rubigo vera . 
suaveolens . 
Vilmorinea. 

Urtica cannabina 
dioica . 
suaYeolens. 

70:1. Vomiquier. . 163 
702 

~i~ Walsura pisciclia. 

702 Wal~heria. . . . 
703 Wari ..... . 
591 Welwitschia .. . . . 

167 Woodsia hyperborea . 

167 

320 
346 
536 
541 
657 

591 Xanthorrhœa arborea ... 584 
591 Xanthosoma sagittœfolia . 635 
385 Xylocarpus . . . . 320 
170 Xylopia rethiopica . . 383 
442 frutescens. 382 
628 grandifiora . 382 
635 longifolia 382 

m Yucca. 591 

577 
313 Zanthorrhiza apiifolia. . 400 
446 Zanthoxylum Budrunga . 336 
512 - clava-Herculis. 366 
512 fraxineum 366 
512 oitidum. 366 
721 piperitum. 366 
268 Rethza . 366 
703 ternatum. 366 
703 Zea Mays. 612 
703 Zédoaires . . . . . . 557 
707 Zygophyllum Fabago . 360 
703 - simplex . 360 
511 Zingiber officinale. 557 
511 IZizyphus Lotus . . 246 
707 - vulgaris . 246 

94 



Page 1.52, 
Page _1.52, 
Page 161., 
Page i 61, 
Page 1.95, 
Page 21.8, 
Page 233, 
Page 233, 
Page 240, 
Page 247, 
Page 255, 
Page 467, 
Page 536, 
Page 592, 

ADDITIONS ET CORRECTIONS-

ligne 5 : 
ligne il : 
figure : 
figure : 
ligne 20 : 
au bas : 
figure : 
figure : 
ligne i 1 
ligne 22 : 
ligne 8 : 
figure : 
ligne 8 : 

figure: 

8-loges, ajoutez : ou libre. 
Capsule, ajoutez: ou baie (Canarina). 
Bouvardia coupe -rerticale, lisez trans1;ersale. 

Coprosa, lisez Coprosma. 
dans l'Inde, lisez en Amérique. 
Cyclamen d'Europe, lisez C. de Perse. 
Epacris. Fleur non épanouie, lisez Fle-ur épanouie. 
Leucopogon. Style subterminal, lisez terminal. 

Affinités, ajoutez : les Saxifragées. 

Corn~es , lisez : Bruniacées. 
Gunnera à longues feuilles, lisez à larges feuilles. 

Banksia inflorescence, lisez Fleur. 
30 de circonférence, lisez 80. 
Coupe verticale du fruit, lisez de la graine. 
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