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plus exactes aux savans qui s'élèvent à de grandes con

sidérations hypothétiques‘ sur la conformation du globe.

En considérant de nouveau ces Zoophytes avec plus

d'attention, on ne les verra plus comblant les bassins

des mers, élevant des îles , augmentant les continens ,

menacer les générations futures d'un cercle équatorial

solide formé de leurs dépouilles. Leur influence, rela

tive aux rades dans lesquelles ils multiplient , est déjà

bien assez grande , sans l'augmenter encore. Mais com

parativement aux masses sur lesquelles ils ‘s'appuient ,

que sont leurs couches , souvent interrompues et qu'il

faut chercher avec soin pour les reconnaître, consi

dérées du haut des énormes pitons "volcaniques des

Sandwich, de Bourbon, de ceux des Moluques , des

Mariannes , des montagnes de Timor , de la Nouvelle

Guinée, etc. , etc.? rien sans doute; et les Zoophytes

solides sont bien loin de pouvoir être comparés aux co

quilles , dans les matériaux que les uns et les autres ont

fournis et fournissent encore à l'enveloppe terrestre.

 

Sus un nouveau Genre detla famille des

GESSNÉRIÉES;

, Par C. G. Nsns n’EseNai:ctt.

Nous cultivons dans le jardin de Bonn une plante

introduite par M. Heller, inspecteur -du jardin Royal à

Wurzbourg, qui l'avait reçue du Brésil, sous le nom de

Columneæ species.

Cette belle espèce ayant fleuri dans nos serres pendant

le mois de mai passé , l'examen attentif de sa fleur me
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donna des ‘caractères si bien prononcés , que je n’hésite

plus à la proposer comme type d’un nouveau genre qui

enrichira la famille des Gessnériées de MM. Richard et

de Jussieu.

Les genres bien connus que l’on a placés dans cette

famille sont liés ensemble par la plus grande unifor

mité de port, à tel point qu’au premier coup-d'œil on

ne les prendrait que pour de légères nuances d’un

seul genre; et on retrouve aussi dans ‘les parties de la

fructification cette même correspondance , indiquée par

le port. .

Nous répéterons ici les caractères énoncés par M. de

Jussieu dans les Annales du Muséum dïHistoi-re natu

relle (tom. v, pag. 428), et nous en ajouterons quelques

uns de plus pour en compléter l'ensemble t i

Calice monosépale , à cinq lobes plus ou moins pro

fondément divisés, libre ou adhérent à Povaire.

Corolle monopétale, irrégulière , presque bilabiée,

à cinq ‘lobes , dont deux forment la lèvre supérieure , ‘et

trois Pinférieure. ‘

Un anneau charnu ou des glandes séparées , au nom

bre de cinq ou de quatre , entourent la base du style ‘ou

de Povaire, dans le cas où ce dernier est libre

Quatre étamines fertiles, dont deux sont plus lon

 

(t) Cette structure ÿaccorde bien avec le fait établi par M. R‘. Brown

dans son Mémoire sur les Composées (Transact. cf thc Lin. Sec. ,

vol. x1 , p. 14| ); savoir, que le disque ou le nectaire annulaire n’étant

autre chose que des étamines avortées d"un ordre intérieur , sera trouvé,

dans la même famille naturelle, ou complet ou séparé en autant de

petits corps glandulaires plus ou moins semblables à des filamens im

parfaits, et dom la situation est alterne par rapport aux étamines

fertiles.
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gues, naissentimmédiatementde la base de la corolle; on

trouve en outre dans quelques genres un cinquième petit

filament stérile correspondant soit à la partie supérieure ,

éoit à la partie inférieure du pistil, et,alternant comme

les autres étamines plus parfaites avec les lobes de la

corolle. Ce filament est ordinairement inséré à la base

de la corolle; mais dans le Gloxinia , il paraît vraiment ’

hypogyne- ' '

Les anthères sont à deux loges transversales et ren

flées , intimement soudées entre elles , et persistent dans

cet état pendant le temps de la floraison. ' .

Lïwaire, unilocnlaire , libre ou plus ou moins enve‘

loppé par le calice adhérent, renferme les ovules sur’

deux trophospermes pariétaux opposés et divisés chacun

de haut en bas endeux lamelles aplaties et tronquées au

sommet.

Le fruit est capsulaire ou bacciforme.

Les graines , nombreuses et très-petites , dans la plu

part des espèces, ont Yembryon à cotylédons petits et ap
V platis, situé dans l'axe d’un périsperme mince et ‘cé

réacé. _

Au milieu de cette grande uniformité des caractères

communs àtous ‘les genres qui font partie de la famille

des Gessnériées Vieux‘ principale différence est fondée

sur l’ovaire,parfaitement libre dans les unswplus ou‘

moins adhérent au calice dans les autresuLädhérence outla

‘non-adhérence de Povaire, relativement au caliceÿnlèst ,

parmi les caractères de cette famille , que d'une valeur

subordonnée, ce que prouve la partie supérieure de-‘Po

vaire, qui étant découverte dans tousiles genreszde ce

groupe , dépasse plus ou moins la partie adhérente du
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calice‘, et finit par conduire par des gradations presque

insensibleslà Tovaire entièrement libre.

Les genres bien établis parmi les Gessnérliées àovaire

adhérent sont 1'14chimenes, le Gessneria, le Glorinia et

FEriÏphia de R. Brown; ceuxpà ovaire libre sont le Bass

leria et le Cpolumnea. Il en reste encore deux , dest-à-dire

le Pqrianana et l’ Orobanclzia de Vandelli , dont les ca

ractères ne sont pas assez approfondis pour , qu’on

puisse avec sûreté fixer leur place dans la série des

ordres naturels. ‘I

Les genres de la première division , à ovaire adhérent ,

se distinguent facilement entre eux par leur péricarpe ,

qui est ou une capsule , comme dans le Gessneria,

lblchimenes et le Gloxinia; ou une baie , comme dans

PEriphia de R. Brown. Les genres à ovaire libre diffè

rent également par leur fruit, qui est une baie dans 4

le Bessleria, et. une capsule un peu charnue dans le Co—
lumnea. i

Clest d’après ce principal caractère, déduit du péri

carpe , que l”ou a établi les genres cités‘, auxquels on a

ajouté, pour rendre leur distinction plus complète, celui

de la corolle campanulée dans le Gloxinid; tubulcuse,

à limbe plus ou moins étalé dans le Gessnerîa et le

Bessleria; infundibuliforme , à tuyau cylindrique dans

FÂCÏZÙIZËÏZBS; ou reuflé dans ÏIÏrIÎphia; enfin parfaite

ment bilabiée dans le Columnea

f \ 

.

(i) La lèvre supérieure du Columuca est indiquée à tort, par quel‘

ques auteurs , comme trifide avec la partie intermédiaire courbée en

voûte et échancréc au sommet. (Test seulement cette partie, un peu

courbée en voûte, qu’ou doit regarder comme la) lèvre supérieure, et;
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Le calice n'a jusqu'ici, dans tous ces genres, présenté

aucune différence remarquable, étant partout divisé

profondément en cinq lobes , qui, dans les genres à

ovaire adhérent, descendent jusqu’au sommet de 1,0

vaire, et dans ceux à ovaire libre jusqu"au fond de la

fleur.

Le nouveau genre que je propose , et qui doit être
placé dans la i première division des Gessnériées ,

ou Gessnériées à ovaire adhérent , diffère essentiela

lement de tous les autres par son calice‘ tubuleux , à

cinq angles ailés et presque membraneux,l qui se pro

longe beaucoup au_- delà de l'ovaire, et adhère à sa

partie inférieure plus étroite, tandis que son sommet

est divisé peu profondément en cinq lobes égaux et trian
gulaires.‘ l ÿ ‘

i Cette structure remarquable du calice, jointe à celle

de la corolle et du nectaire, rapproche notre genre

de PEriphia de R. Brown ,1 genre qui en diffère princi

palement par son fruit en baie, celui du nouveau

genre étant capsulaire comme dans le Gessneria. Peut

‘étre le Gessneriu calycina de Svvartz devra-t-il se

 

placer à côté de cette nouvelle. espèce, qui nous oflire

plusieurs de ses caractères.
i Pour faire connaître toutes les différences qui exis

tent entre les ‘genres de la famille des Gessnériées , nous‘

donnons. ici leurs caractères abrégés, en commençant

par ceux à ovaire. libre -, et nous ajouterons. à la fin

la description et la figure de notre plante nouvelle ,‘

par conséquent, la lèvre inférieure devra‘ être alors regardée comme,

tringle ,‘ avec des lobes prolongés et distans._

1-‘



(295) ‘ ,.

qui est destinée à conserver la inémoire de M. Guil

laume Sinning , jardinier de Fnniversite’ de Bpnn , dent

les soins infatîgables etlÿamour zélé pour ‘la science

avancent si bien les progrès de cet établissement, fondé

et dirigé sous mes yeux (Yaprès ses dessins

Generum familiœ Gessneriacearztm brevis

eæpositio.

DIVlSIO I.

Ovarium liberum.

x . COLUMNEA Plum. Calix quinque-parlîtus. C0

rolla subringens , tubo superne supra basin gibbo. Cap

snia subbaceans (Nectarium annulare postice lumens).

2. BESLERIA Plum. Calix quinque-parlitus. Corolla

tubulosa , Iimbo quinquefido subbilabiato. Fructu bac

calo.

DIVISIO II.

Ovarium adhærens.

3. ACHIMENES Brown (Cyrilla FHérit. Treviranœ

Willd. En.) (2) Calix quinque-partitus. Corolla in

—__———————-———————-——-——'—

(l) On peut accorder cet honneur aux cultivateurs habiles qui ont

contribué à répandre les plantes dans les‘ pays civilisés. (Dz CAunoLLn ,

Théorie élémentaire de lu. Botanique , page 263.)

(n) Concedendum est, Aehimexiis genus , a Browneo constitutum,

Colnmelliam ‘potins adumbrarc quam qnidquam aliud , utpote cuius

species præcipua Columnea Ilirsutahabeuda sit, atque ex eadem generis

caracterem magis, quam ex Achimcrœ minori, seu nostro pulchello,
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fundibuliformis , limbo’ plano quinquefido stibætluali.

Rudimentum filamenti quinti corollæ basi inferne im

positum. Nectarium annulare , tenue. Fructus capsu

laris; trophospermiorum laminis subsessilibus.

 

4. GESSNERIA Plum. Calix quinque-partitus. Corolla=

basi tubulosa , incurva, limbo inæqtiali subbilabiato.

Rudimentum filamenti quinti nullum. Nectarium an-.

nulare, crassum , repandum. Fructus capsularis. V

5. GLOXINIA l'Hcrit. Calix quinque-partitus. Co

rolla tnbuloso-campanttlata , limbo inæquali brevi. Ru

dimcntum filamenti quinti breve , tlialamo superne im

positum. Nectarii glandulæ quatuor , cum filamentis

alternantes. Fructus capsularis.

6. EMPHIA Brown. Calix vcntricosus , quinque-den

tatus. Corolla tubulosa , fauce modice inflata , limbo

quinquefido brevi (inæquali)? Rudimentum filamenti

quinti‘nullum. Nectarium... Fructus : Bacca glo

bosa. ‘

7. SINNINGlA. Calix tubulosus , quinquangularis , fo-.

liaceo-alatus, 0re quinquefido. Corolla fauce inflata,

subbilabiata. Rudimentum filamenti quinti basi corollæ

superne insertum. Nectarii glandulæ quinque cum fila

mentis alternantes. Fructus capsularis. Capsula sub

carnosa.

ortum duxisse. Sed quoniam illa species , quæ Âchintenes major Brow

v l_ nei, nunc inter Columellias est reposita , prius ab illo inventum nomcn ,

‘ ;_ \ novo generi , ex ejusltypo immutato residuo, quo minus vindicctur,

pibil obstat.

  



(297),

Character generis SINNINGIÆ pluribus cæpositus.

Calix basi ovario adnatus , superne tubulosus , folia

Aceo-quinquangularis , limbo quinquefido. Corolla tu

bulosa, superne ampliata, limbo subbilabiato, labio

‘superiori bilobo, inferioritrilobo. Glandulœ quinque ,

distinctæ ,1 oblongæ, styli basin cingentes , cum fila
Kmentis alternantes. Stamina. quatuor didynama cum

rudimento quinti postici corollæ basi inserta. Stigma

bilobum. Capsula eialyce vestita, subcarnosa, unilo

cularis, indehiscens , vertice intra tubum calycis por

i‘ccto ; placentis duabns parietalibus bilamellatis op

positis carnosulis , cruribus alternis bifidis simplicibus

que se invicem excipientibus.

Fructices : foliis oppositis, integris, petiolatis;

pedunculis amillaribus.

\ ’ o ' .

Species una certaque z SINNINGIA HELLEBI. Habitat

in Brasilia.

SINNINGIA HELLERI.

Caulis (plantæ triennis) bipedalis, crassitie digiti minimi, erechls ,

strictus , teres , basi nudus , cicatricibus transversalibus foliorum delapo

eorum insèulptus et in longitudinem albido-ritnoso-striatus; stigerntr‘î

fnscus , nitidus , scaber.

Folia/ opposita , approximata , patenti - recurva , petiolata , octo pol

lices longa , quatuor pollices cum dimidio lata, elliptica, acutiusculajbasi,

pbtusa vel subemarginata , crenata, penninervia , supra convexe piloso

scabra pallide viridia , subtus concave , costa venisque valde prominulis

lacunosa , glabra , in fundo viridi dense purpureo-punctata ideoque

purpurascentia; floralia reliquis duplo minora. Petioli basi connati,

sesqui ad bipollicares , crassi , supra plani , subtus convexi , minute pu

bescetttes , purpurascentes maculisque parvis oblongis albis inspersi.

Flores axillares , oppositi, pedunculati ,‘erecti; peduneulo l i- -— x -;

, ;
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polliccs longa, petiolum adiectum exccdenle eidemque basi connato ,

teretiusculo , tenuissime pubescente , purpurascente , albidisque macnlis

insperso. Flos speciosus , a basi calicis ad apicem labii superioris me

tiendo tres pollices longus.

Calix bipollicaris, oblongus, tubulosus, quinquefidus , quinquangu

laris , angnlis latis , foliaceis , basin versus magis dilatatis ; tribus inferio

ribus integerrimisvel subrepandis; in fructu obsolete serrulatis ; cluobus

superiorihus supra medium truncato-unidentatis z laciuiæ tnbo calycis

quadruple breviorcs , æquales; erectæ, triangulaires, acutæ in flore

obsoletius; in fructu distiuctius serrato- dentatæ. Superficies cxterior

calycis pubesccns , purpurea , puuctis saturatioribus maculisque oblon

gis albidis inspersa; interioris color laete viridis.

Œrolla infundibuliformis; tubo pubescente, calyœ aliquanto lon

giori, e basi subglobosa contracte, dein obconico-ampliato , obtuse quin

qunngulari , angulis inter lacinias limbi in plicas totidem dentiformes

desinentibus ; limbobrevi , obliquo, quinquefido: laciniis subæqualibus

rotunclatis, duabus superioribus paulo magis approximatis alberaque

alteri margine iucumbente, lateralibus duabus et inferiorem et duas

auperiorea utroque margine tegentibus. Color limbi pallide lutescens.

Tubus iutus vit-et lineisque quindecim longitudinalibus e punctis pur

pureis confluentibus ortis , pulchre variatur.

Genitalia pallida. Pollen luteum.

Glauciulæ breves, ellipticæ, laciniarum axibus subiectæ. Rudimelh

tum filamenti quinti glandulis neetarii duplo tri plove longius.

Captula tubo calycis persistentis succulenti colorati et nitentis ad

nata, vertice libero ovato-conico in fundo prominens , polysperma.

Placentæ crassæ, succulentæ. Semina minute, fusca, angulata et ru

gosa. Epidermis pallidior, plicato-squamulosa; testa fusca , duriuscula,

cum reliquis membranis connala et non ab illis separanda. Albumen

(perispermum) subcarnosum, ovatnln, mediocre. Embryo centralis ,

oblongus, radicali extremitate obtusa. Colyledones apice brevi spatio.

dcbiscentes.

Explication de la Planche xu.

Fig. 1. Pars Sinningiæ Helleri superior.

‘ a , calix , a latex-e visus.

b , corolla in longitudinem dissccta , ut stamina , basi ejusinserta , in;

conspectum veniant.
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c , calix dissectus , cum pistillo glandulisque uectarii , relicto etiam

filamento sterili; uti fieri solet , cum tubus corollæ paulo iucautius

e fuudo calycis solvetur.

d , pars calicis inferior cum glandulis et filamento illo sterili, deinto

stylo. '

e, ovarium, transversim dissectum. Hæc sola figura aucta magnitudine

delineata est , reliquæ omnes naturali magnitudine exhibentur.

f, Fructus maturus , transversiui dissectus.

g , Semen in longitudinem fissum , cum embryone.

I

 

RECHERCHES anatomiques s'ur l’HirpososQUE DES

‘ CHEVAUX,‘

Par M. LÉON Duroua;

Doct.-Méd., Correspondant de la Soc. philom. de Paris, etc.

Noras Béaumur, qui sera pour long-temps le modèle

des bons observateurs , a consacré un de ses intéressans

’Mémoires à PHippobosca equina, qu’il appelle Mouche

araignée des chevaux, et il a particulièrement décritle

mode singulier de sa naissance Il manque , pour

‘compléter PHistoire naturelle de cet insecte, de faire

connaître la forme et la structure de ses organes inté

rieurs , son anatomie , en un mot. C’est vers ce but que

j’ai dirigé les recherches qui font l’objet de cet écrit.

Je ne m’appesantirai point sur la description entomo

logique de Yflippobosqite du Cheval , non plus que sur

ses habitudes et son genre de vie. Le Mémoire cité de

Réaumur et les divers ouvrages de M. Latreille , ne lais

 

(l) Hist. des 1m. , mém. xiv, tom. vi , pl. 48.




