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Les Hepatiques de Tunisia.
Enumeration, notes ecologiques
et biogeographiques
S. Jovet-Ast et H. Btschler

Resix#.. — Historique des recherches hepaiicologiques en Tunisie depuis 1883.
Resultats dcs missions Jovet-Bischler 1968. 1970, Recolte de 1888 specimens representant 63 espfeces. Liste des especes recueillies au cours de ces missions et par
les pr^decesseurs : Enumeration des localil6s ; caracteristiques Scologiques des sta¬
tions : distribution des espies dans la region mediterran^enne et mediterraneoatlantique. Influence des facteurs ecologiques sur la distribution des Hepatiques
en Tunisie. Groupements d’Hepaiiques (fonds d'oueds, penles et falaises. milieux
artificiels, garrigues, maquis, chenaies). Discussion sur la valeur sociologique des
groupes d'Hepatiques (groupes ecologiques), el sur la sociabiiite rSciproque des
especes.

La Tunisie forme, i Textremite du Maghreb, une sorte de grande
presqu’ile baignee au N et sur toute sa partie orientale par la Mediterranee, prolongeant le territoire algerien, liee a la Libye dans sa partie
sudorientale.
Elle se compose d'un ensemble de plaines, de collines, de plateaux
eleves jusque vers 800 m d’altitude, et de montagnes dont la plus
haute attaint 1.550 m. Enticrement incluse dans ia region mediterraneenne, elle jouit d'un climat de type mediterranecn presentant, suivant la proximite de la mer, I’altitude et Touverlure vers le Sahara,
des variations importantes depuis le mediterranecn perhumide carac-
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t^rise par des chutes de pluie annuelles depassant 1.500 mm comme
dans la region d'AYn Draham, jusqu'au mediterraneen saharien, par
exemple dans ia region de Tozeur et de Kcbili qui reqoit seulement
89 mm de pluie par an.
On y irouvc des sols trcs divers : terrcs noires, sols bruns calcaires,
sols rouges calcaires on non, sables siliceux secs ou Irais, sables
calcaires contenant parfois des debris organiques, sols silico-calcaires,
alluvions sableuses, sols sales ou converts d'efflorescences salines ou
de croutes gypseuses, sols bruns subdesertiques.
La vegetation qui couvre le pays depend plus du regime des pluie.s
que de tout autre factcur ecologique. Les groupements de Phanerogames ont lou.s une physionomie et une composition bien particulieres : Forets de Pins d’AIep et de Chenes verts, Foret de Chene-licge,
Chenaie mixte de Quercns stiber et de Qnerctis Mirheckii, parfois for¬
mation a Chene-kermes, Bois de Thuya de Berbiirie (Callilris arliculala (Vahl.) Murb,), vastes ^tendues de garrigues ou de maquis, step¬
pes a chamtiphytes ou a Graminees, ilots dc plantes epineuses. Cul¬
tures, plantations d'Oliviers ou d’Eucalyptus occupcnt de vastes
titendues.
Dans ces divers types de vegetation viennent s’inserer des groupes
de Bryophytes dont la composition qualitative el quantitative varie
avec les conditions edaphiques et surtout avec I'humidite des microstations, Dans ces groupes, les Hepatiques sont particulierement bien
representees.

HISTORIQUE DES RECHERCHES HEPATICOLOGIQUES
EN TUNISIE
L'exploration hepaticologique de la Tunisie a commence en 1883.
Depuis cette date jusqu'en 1970, plusieurs botanistes ont effectue des
recoltes dans differentes parties du pays mais toujours un peu au
hasard. sans methode rigoureuse. sans plan prevu.
Lc nombre d'espbces signalees est deja important, mais la quantite
de specimens collectes reste beaucoup trop faible pour permettre
d’apprecier I’abondance et la frequence des espfeces, preciser la dis¬
tribution de chacune d’elles ct savoir a quel groupement vegetal elle
appartient.
Plusieurs raisons expliquent cette insuffisance de documentation :
la plupart des collecteurs connaissaient peu les Hepatiques done les
decouvraient difficilement dans les lieux tres secs : ils recoltaient sur¬
tout des Phanerogames done leur attention ne se trouvait generalement pas attiree par des plantes de si faible taille ; enfin, lors des
premieres explorations, les dcplacements litaient peu rapides et pcnibles ; certaines localites restaient impossibles a atteindre.
La liste suivante signale les differentes recoltes effectuees de 1883
jusqu'au debut de 1970, les especes qui ont ete reconnues, le nom des
collecteurs et, parfois, celui des determinateurs.
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1) Recoltes de la Mission Botanique de 1883. Collecteurs ; Cosson,
Doumer, Adanson, Letourncux, Reboud, Baraltc, Bonner. Especes
recoltees et conserv<^es dans I'Herbier Cosson (PC) : Phaeoceros iaevis,
Pellia epiphylla, Calypogeia argula, C. jissa. Madotheca thuya, Cephalozia hicuspidata, Fossonibronia angidosa, Radula lindhergiana. Un
seul nom a etc public : Luiudaria cruciata (Baratte, 1897, p. 13). Les
ilineraires de cette mission ont paru dans N. Patoi:ili.ard, Catalogue
raisonne des plantes cellulaires dc la Tunisie, 1897.
2) Recoltes de E. de Bergevin determinees par L. CorbiEre qui cite
(1899), 4 Hepatiques : Radula complanata et Madotheca platyphylla
de Ain Draham, Fassombrunia caespitiformis de Zaghouan, Lunularia
cruciata de Hammam Lif.
3) Recoltes de I. Theriot et publication, en 1900, de 2 especes :
Cephalozia bicuspidata (Zaghouan) et Fossonibronia caespitiformis
(Zaghouan, Bordj Cedria, Potinville) nouveau pour la Tunisie.
4) Recolte de H, Chaignon representant une seule espece, Mado¬
theca thuya, venant de AYn Draham, determinee par A. Camus et
publiee par Gillot (1904).
5) Recolte de Centner : Riella helicophylla (Chott Kcbir, El Hamma, 1900) etudie par K. Goebel (1907), par L. Trabut (1911), nomme
plus tard par L. Trabut (1934) R. numidica.
6) Recoltes de Pitard et Corbiere effectuees lors des excursions
de la Societe Botanique de France en 1909, principalement dans les
environs d’Ain Draham mais aussi vers Gabes, Tunis, iMalmata, Le
Kef. Elies donnerent lieu a 3 publications (Corbiere et Pitard, 1909 ;
Pitard, 1909 : Pitard et Corbiere, 1909) concernant les 43 especes
d’Hepatiques recoltees et leurs stations. Plus tard (Jovet-Ast, 1965)
une erreur fut rectifiee : « R. crysiallina » de Gabes doit etre nomme
R. cavernosa.
7) Recoltes de L. Trabut, egalement en 1909 pendant les excursions
de la Societe Botanique de France. II s’agit de 2 Riella : R. helicophvlla
et R. Reuteri.
8) Recoltes de Burollet dans les environs de Sousse : Riccia lamellosa et Soulhbya nigrella determines par R. Potier de la Varde et
publics par lui en 1924.
9) Recoltes de L. Gauthier-Lievre qui signale, en 1931, dans ses
travaux sur la flore des eaux continentales : Riella helicophvlla et
Ricciocarpus natans.
10) Recolte de Nickles : une Hepalique de Dougga, Lunularia cru¬
ciata, determinee et citee par M. BizOT (1931).
11) Recolte anonyme d'un Riella Reuteri (= R. Nolarisii) aux envi¬
rons de Kairouan dont P. Allorce fait mention (1932) a propos de la
distribution des Riella.
12) Recoltes de Andreansky de 1927 a 1930 parmi lesquelles
SzEPESFALVi (1932) note une localite nouvelle de Riccia lamellosa et
une espece nouvelle pour la Tunisie ; Plagiochasina rupestre.
Andreansky signale ces memes recoltes en 1934.
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13) Recolte anonyme, peut-etre de Pitard et Corbiere, mentionn^e
par V. Giacomini (1940) : Clevea Spathysii.
14) Recolte de G. Pottier-Alapetite qui trouve, en 1952, Riccia sp.
et Lunularia cruciata parmi les plantes formant I’lsoetion.
15) Recoltes de A. Labbe. Elies contiennent plusieurs especes nouvelles pour la Tunisie (Labbe 1953) : Petalophyllnm Ralfsii, Palluvicinia
Lyellii, Sphaerocarpus Michelii, Solenostoma crenulatum, Cephaloziella Baumganneri, C. stellidifera, C. media, Gongylanthus ericetonim,
Oxymilra paleacea. Elies font egalement connaitre des localites nouvelles pour Calypogeia trichomanis, Fossombronia caespitiformis,
Souihbya iiigrella, Riella helicophylla et R. numidica. F. Jelenc (1957)
mentionne les localites de ces 2 especes.
16) Recoltes de Molinier, citees par F. Jelenc (1954) provenant
de localites ou Scapania uudidata et Conocephalum conicum n'avaient
pas encore ete trouvds.
17) Recolte de G. Pottier-Alapetite (1954) : Anlhoceros crispulus de
file de Zembra.
18) Recoltes de J.L. de Sloover qui signale (1965) I'existence de
Targionia lorbeeriana en Tunisie et celle de Lejeunea cavifolia et
Scapania cornpacla dans des localites nouvelles.
19) Recoltes dc S. Jovet et H. Bischler, citees en 1968 a propos
d’une etude sur les Bryophytcs de Libye. Riccia sorocarpa est note
pour la premiere fois en Tunisie.
Plusieurs auteurs ont rassemble les resultats de I'etude de ces
collections et regroupe les donnees eparses dans la Htterature :
1) L. Trabi'T (1941) fait figurer dans sa « Flore des Hepatiques
d’Afrique du Nord » toutes les especes et les localites citees par Pitard
et CoRBiftRE. II ajoute cependant 2 especes (Riccia nigrella, R. spinosissima) et 2 localites nouvelles (El Djem pour Riccia larnellosa ;
Kairouan pour R. atromarginata).
2) F. Jelenc (1955-1967) public un recueil tres concis de presque
toutes les donnees connues jusqu'alors concernant les Bryophytes
d’Afrique du Nord. Pour la Tunisie, il ajoute un Ires petit nombre de
documents : presence de Scapania gracilis (Ain Draham), de Riella
Parisii et de Phaeoceros laevis ; localites nouvelles pour Pellia epiphylla, Targionia hypophylla, Oxymilra pyramidala, Phaeoceros bulbiculosus.
3) K. Muller (1951-1958), se basant sur des donnees bibliographiques, fait connaitre, grace a des remarques concernant certaines aires
geographiques, le nom des esp6ces connues de Tunisie auxquelles il
ajoute Riccia ciliifera (sans localite, sans nom de collecteur) et
Trichocolea lomeniella (indique sur la carte de distribution, fig. 174),
Quelques auteurs citent, d'apres des documents bibliographiques,
certaines especes tunisiennes, dans leurs monographies ou revisions :
Albrecht (1953), Bonnot (1964), Jovet-Bischler (1966).
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MISSIONS JOVET-BISCHLER, 1968 et 1970
Grace a deux subventions accordees par le Centre National de la
Recherche Scientifique, nous avons pu faire un bref sejour cn Tunisie
du 1" au 5 avril 1968 puis effectuer, dans ce pays, une mission de recherches bryologiques du 3 mars au 15 avril 1970. Nous avons explore
la Tunisie depuis la Mediterranee jusqu’au S de Tatahoui'ne et Tavons
traversee d'Est en Quest a plusieurs niveaux. Les itineraires parcourus
sont traces sur la carte 1. Ils representent au total environ 10.000 km.
BUTS DE LA MISSION 1970
Etant donnee I'insuffisance des recherches bryologiques en Tunisie,
nous avons donne a notre mission les buts suivants ;
1) Recolter le maximum possible d'echantillons dans de nombreuses
localites dispersties dans tout le pays afin de connaitre la composition
de la Hore hepaticologique lunisienne, la repartition et Tabondance
de chaque espece.
2) Recueillir des renseignements concernant la biologic des Hepatiques recoltees : periode et mode de developpement du thalle et de la
fructification, conditions ecologiques favorables, groupement vegetal
auquel chacune se trouve liee.
II s’agissait done de realiser, au cours d'une exploration rapide, un
inventaire et ur.e etude qualitative de la flore hepaticologique tunisienne.
METHODES DE TRAVAIL
1. Recoltes. Nous avons effectue nos recoltes au printemps, periode
favorable a la croissance de la plupart des especes. L'hiver et le prin¬
temps de cette annee 1970 ayant ete particulierement pluvieux, les
oueds avaient coule abondamment laissant, apres leur passage, des
fonds sableux tres humides. Dans toute la region du N, la fraicheur
des substrats permettait le maintien des thalles et des tiges a I'etat
de vie active.
Nous avons probablement recolte la plupart des especes d’Hepatiques tunisiennes. II serait cependant indispensable, pour completer
I’inventaire, de faire de nouvelles recherches sur le terrain en automne
et en hiver.
La portion de materiel preleve sur tous les lieux de recolte suffit
pour permettre une verification, au laboratoire, de la determination
notee sur place, pour identifier les specimens passes inapergus et pour
effectuer des etudes morphologiques et cytologiques ; elle reste, toutefois. assez modeste afin d'eviter la destruction de la station. Les
thalles et les tiges feuillees preleves sont immediatement mis a secher
sans etre comprimes, quelques parties apicales de gametophytes fixees
sur place.
Nous avons ainsi recueilli 1888 specimens d'Hepatiques dans 229
localites. Ces specimens representent 63 especes.
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2. Notes siir les conditions ecologiques. Nous limitons I’observation des conditions edaphiqucs a la panic superficielle du sol, c’esta-dire aux quelques millimelres do sol au niveau desquels vivent les
thalles et les tiges feuillees. Nos observations qualitatives portent sur
la texture du substrat, sur I’humidite qui I’impregne au moment de la
recolte. Nous mesurons le pH a I'aide de I'lndicateur Hellige, sur place
ou apres sechage rapide de I'echantillon de terre.
Les conditions dimaiiques et microclimatiques ne peuvent etre
notdes lors d'un si bref sejour Nous avons done recours, pour savoir
dans quelles conditions d’environnement s’installent les differentes
especes, aux donnees bibliographiques, notamment a celles de la
« Carte Internationale du Tapis Vegetal Tunis-Sfax » dressee par
H. Gai'SSEN et A, Vernet (1958) et a la synthese des « facteurs du
ciimat » publiee par Le HoffiRor (1959, pp. 44-74 et fig. 15). Nous connaissons ainsi, pour les difTerentes regions de la Tunisie, le regime
xerothermique (e'est-a-dire le nombre de jours biologiquement secs
au cours d’une annee), la moyenne annuelle des precipitations pour
les annees 1900 a 1940 et le trace des isothermes de 10" a 21".
3. Rclevis. Dans chaque localite, nous enregistrons sur magneto¬
phone les indications concernant : le pointage exact, I'aUitude, I'aspect
de la localite, les caractcristiques de la station, la physionomie du
groupement vegetal, un releve des Hepatiques et, si possible, un releve des Phanerogames dominantes.
Les releves d'Hcpatiques, elTectues avec soin sur le terrain, reslent
generalement incomplets car certains specimens sont indetcrminables
sur place ou si petits et si crispes qu’on ne peut les voir. Ils doivent
done etre completes apres un nouvel examen au laboratoire du ma¬
teriel recolte.
Si nous voulions effectuer des releves de Bryophytes suivant la
methode des phytosociologues phancrogamistes, nous devrions fixer
a ces releves une aire minimale. Or. il nous semble impossible d’adopter une valeur determinee pour cette aire. En eflet, les Hepatiques ne
sVHendent pas sur le sol en surfaces continues. Elies forment des
taches, des elements de mosai'que distants ou rapproches, intriques
entre les plantes superieures, de composition homogene ou heterogene suivant les cas car les individus sont sensibles aux petites varia¬
tions de texture du sol, a la presence d'humidite dans les moindres
depressions. Pour les especes epiphytes, nous ne pouvons pas non plus
choisir une aire minimale car le support est discontinu et sa surface
varie suivant que Ton considere le recouvrement d’un fragment d’ecorce, d'une branchette, d’une feuille. Sur les rochers, les fentes, les
frous, les crevasses constituent autant de logettes de profondeur et
de surface ires variees, toutes orientees differemment. Si Ton pouvait
y choisir une aire minimale, nous n'y trouverions certainement pas
une vegetation bryophytique homogene.
Nos releves concernent done des surfaces de dimensions tres diverses. Une grande habitude de la recherche des Hepatiques sur le
terrain permet de deceler a peu pres sans erreur les unites de com¬
position assez homogene, tres localisees ou qui se repetent a une cer-

Source. MNHN, Paris

LES HEPATIQUhS Dh TUNISIE
laine distance les unes des autres. On pent ainsi rasscmbler, sur le
papier, les elements de la mosai'que. Pour une etude a echelle assez
vaste comme celle que nous realisons, la notion d'aire minimale ne
peui done etre retenue. Toulefois, pour des recherches plus detaillees,
sur une etendue rcstreinte, dans un biotope precis, on peut essayer
d’en tenir cumpte.
Nous pourrions aussi faire des releves dans un carre de surface
donnee, ou dans une bande de dimensions ILxees, ou tout le long d’une
ligne de longueur connue. 11 serait alors preferable de lier a ce travail
precis et soigne, une etude ecologiquc tres fine de chacune des parcelles constiluant le substrat et ceci a differents moments de I'annee.
Les releves de Phanerogames, dans les stations a Hepatiques. onl
pour but de montrer dans quelle ambiance vivenl ces Bryophytes. Eflectues trop rapidemenl, ils sont incomplets : arbres, arbustes, buissons, plantes basses dominanles ont ete seuls notes. Ces releves ne
concernent pas une aire minimale mais toute la surface couverte par
un groupement de valeur sociologique indeterminee, tant que ce
groupement reste physionomiquement homogene.
4. Tableaux. Nous avons groupe les releves d’Hepatiques suivant
le type de vegetation auquel ils sonl lies ou, quand la vegetation est
tres pauvre, suivant I’aspect de la station. Ainsi, 8 tableaux ont pu
etre dresses :
I.

Groupement d’Hepatiques des fonds d’oueds decouverts argilosableu.x (Tabl. VI).
Groupement des pentes rocheuses, des oueds roeheux et des
falaises (Tabl. VII).
III.
Groupement des milieux artificiels : ruines, cimetieres (Tabl.
VIII),
IV.
Groupement des garrigues sur sol roeheux (Tabl. IX).
V.
Groupement de transition de la garrigue au maquis (Tabl. X).
VI.
Groupement des maquis non boises ou plantes d'Eucalvptus et
de Pins (Tabl. XI).
VII. Groupement des forets de Qiierciis siiber (Tabl. XII).
VIII. Groupement des forets mixtes de Querciis siiber et (Jucrciis
Mirbeckii (Tabl, XIII).
II.

Les releves portent chacun un numero place, sur chaque tableau,
en tete des colonncs verlicales el correspondant ix ceux que nous
avons indiques sur la carte 1. On peut done facilement les localiser
et, d’apres la carte du tapis vegetal, savoir a quel etage de vegetation
ils appartiennent.
L’ordre dans lequel les especes figurent sur chaque tableau met
en evidence : a) la presence de certaines d’entre elles dans la plupart
des releves, done souligne a la fois leur constance dans un groupement
donne et leur plus grande tolerance au point de vue ecologique ; b)
la presence d’aulres especes dans un petit nombre de releves bien
groupes dans le tableau el, par consequent, indique que ces especes
caracterisent un groupement plus strictement defini au point de vuc
ecologique.

S. JOVET-AST ET H. BISCHLER

Source: MNHN, Pahs

LES HEPATIQUES DE TUNISIE
LISTE DES LOCALITES VISITEES
Pour tous les noms geographiqucs cites ci-dessous, nous avons
adopte I’orthographe portce sur les cartes publiees par I’Institut Geographique National : Carte de i’Afrique au 1/500,000 et, princLpalement
pour la region d'Am Draham, carte de I'Algerie au 1/50.000, feuille
n° 9 (La Calle).
01 — Oui:d Ferdj, 19 km au S de Gabes. Fond d'oucd. sablcux. 20 m. I.IV.1968.
02 — Rouic Maimata-Toujane, 10 km au S de Maimata. Murcl de soutenemeni.
300 m. 1.IV.196803 — Barrage de I'oued Mell6gue, au-dessous du lac. Fond d'oued. sable el galets. 160 m. 2.1V,I968.
04 — Ain Draham- Tourbiere de Dar Falhma. 800 m. 3.IV.1968.
05 — Ain Draham. Pisle vers I'Arboreium Suiniat. Chcnaie. 650 m. 3.IV.1968.
06 — Ain Draham. Piste vers I’Arboreium Suiniat. Bord d'oued sous la chenaie.
550 m. 3.1V.1968.
07 — Ain Draham. Pisie vers I'Arboreium Suiniat. Bord d'oued sous la chenaie.
540 m. 3.1V,1968.
08 — Ain Draham. Arboretum Suiniat. Prairie tourbeuse entour6e par la chSnaie.
540 m, 3.IV.i968.
09 — Tabarka-Maleur. Maquis & 43 km S I'W de Mateur. 120 m. 4.IV.1968.
010 — Nefza-Maleur. 1 km au S de Tamera. Chenaie. 100 m. 4.IV,1968.
1 — Oued Zed. pres de Sidi bou Ali, 20 km au NW de Sousse. Fond d’oued.
sablcux, 10 m. 6.111.1970.
— Sfax-Gabes. Bord d'une piece d'eau au N de Hachichina. 5 m. 7.III.1970.
— Dj, el Aziza, a I'W de El Hamma. Penle rocheuse. 50 m. 7,111,1970.
— Dj, el Aziza, pcnte rocheuse exposee a I'E. 50 m. 7.III.1970.
— Dj, el Dissa, pr6s de Gabes. Pente rocheuse. 130 m. 8.III.1970.
— Pente rocheuse a 1 km au N de Matmaia, 250 m. 8.111.1970.
— Pente rocheuse au SE de Matmaia. 300 m. 9.III.1970.
— Pisle Maimata-Toujane. Oued sablcux et rocheux. 340 m. 9.Ml.1970.
— Piste Matmaia-Toujane. Oued, sable et dalles. 300 m. 9.III.1970.
— Piste Matmata-Toujane, au N de Toujane. Pente rocheuse. 480 m. 9.III.1970,
— Piste Toujane-Medenine. au S de Toujane. Pente rocheuse. 240 m, 9-III.1970.
— Gabes-Medenine. Oued Ferdj, a 19 km au S de Cab6s. Oued sablcux, 10 m.
9.111.1970.
13 — Gabes-Medenine. Oued sableux a 10 km au S de Gabw. 10 m. 9.III.1970,
14 — Dj. Tadjera, 10 km au N de Medeninc. Rente rocheuse. 150-200 m. 10.
Ill,197015 — Oued a 5 km au N de Medenine. Sable et galets. 20 m. 10.111.1970.
16 — Rhoumerassene-Ksar Haddada. Dj. Haiouli. Oued ii falaise. 280 m. 11.
111.1970.
17 — RhoumcrassSne NW, Falaises. 200 m. 11.111.1970.
18 — Oued ^ 2 kni au S de Rhoumerassene. Falaises el graviere. 200 m. II.
111.1970.
19 — Medenine-Beni Kheddache, 14 km a I’E de Beni Kheddache. Falaises. 300
m. 11-111.1970.
20 — Medenine-Beni Kheddache. Ksar El Djouamea E. Plateaux rocheux el fa¬
laises. 450 m. 11.111,1970.
21 — Beni Kheddache-Bir Soltane, 15 km a I'W de Beni Kheddache. Rente
rocheuse. 310 m, 12.111.1970.
22 — Beni Khcddache-Ksar el Hallouf. 3 km au NW de Beni Kheddache. Pente
rocheuse et falaises. 550 m. 12.111.1970.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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10
23
24
25
26
27
28
29

—
—
—
—
_
—
—

Rochcrs a I km a I'E de la palmeraie de Tamerza. 350 m. 13.ill.1970.
Tamcrza-Chebika. Pente rocheuse. 3!0 m. 13.111.1970.
Tamerza-Chebika. Quad rocheux. 310 m. 13.111.1970.
.Vicllaoui-Moulares. Falaise. 430 m. 14.111.1970.
|)j, Mrala. Penic rocheuse ct falaises. 600 m. 14.111.1970.
Dj. ben Younes. au NW dc Gafsa. Penie rocheuse. 430 m. 14,111.1970.
D). Semmama, au N dc Kasserine. Pente rocheuse ei falaises. 700 ni.
15.111.1970.
30 — Oued Sarrath, au pied du Dj. Slata. Oued sableu.x. 540 m. 15.111.1970.
31 _ Station de Tadjerouine. Penie rocheuse. 660 m, 15.111.1970,
32 — Oued el Hadjel, a I’W de Sbei'tla. Oued sableux. 450 m. 16.111.1970.
33 — Dj. Sidi Aich, pres de Sidi Aich. Pente rocheuse. 520 m, 16.111.1970.
34 _ Dj. Orbala, a 10 km a I'W dc El Guettar. Pente rocheuse. 300 m, 16.
111.1970.
35 — Dj, Orbala. pres dc Bou Hamran. Pente rocheuse, 320 m. 16.111.1970.
36 — El Hafay S. Pente rocheuse. 200 m. 16.111.1970.
37 — El Djcm. Colisdc. Terrc-plein ^ rinl6rieur du ihcalrc, 50 m. 17.111,1970.
38 — El Djem, Colisac, Terre-plein a I’inl6ricur du theatre, 50 m. 18.III.1970.
39 _ Dj. Sidi Kralif. 2 km au NE de Faid, Penie rocheuse. 200 m. 18.111.1970.
40 — Pr6s de Foundouk cl Aouareb. Pente rocheuse. 120 m. 18.111.1970.
41 _ Penie rocheuse et maquis a 1 km au S dc Sbikha. 10 m. 19.111.1970.
42 — Pente rocheuse a 26 km au S dc Pont du Fahs. 100 m. 19.111.1970.
43 — Dj. Zaghouan, Temple des Eaux. Pente rocheuse couvene de garrigucs el
d’arbres, 240 m. 19,111,1970.
44 — Zaghouan W. Garrigue sur pente rocheuse. 80 m. 19.111.1970.
45 — N dc Saouaf. Pcnlc rocheuse et maquis. 19.III.1970.
46 — Zaghoiian-Saouaf, 3 km a I'W de I’cmbranchemeni de la piste. Pente rochcusc, oued et maquis. 180 m. 20.III.1970.
47 _ pisie foresii6re du Dj. Zaghouan. Pente rocheuse, maquis ct arbres plantes.
360 m. 20,111,1970.
48 _ Piste foresliere du Dj. Zaghouan. Pente rocheuse, maquis el arbres planles, 300 m. 20,111.1970.
49 — Barrage de TOued cl Kebir. Au bord d'un affluent au SW du barrage.
Oued sableux. 240 m. 20.111.1970.
50 — Souk cl Djemaa W, Oued sur dalles. 1000 m. 20.111.1970.
51 — Oued Marguellil, prfes de Pichon. Oued sableux, 160 m. 21.111.1970.
52 — Maktar-Rohia. Haul-plateau rocheux. 940 m. 21.111.1970.
53 _ Maktar-Rohia. a 20 km a I'E de Rohia. Falaises. 880 m. 21.111.1970.
54 — Piste Sidi Youssef - Touiref. PinSde et garrigucs. 840 m. 22.111.1970.
55 — Hammam Mellegue, au bord de I’oued Mellcgue. Oued sableux. pente roeheiise et pin6de, 220 m. 22.111.1970.
56 — Barrage de I'oued Mell6gue. Oued sableux. 160 m. 22.HI.1970.
57 — Piste Ghardimaou-Fcdja. Maquis. 240 m, 23.III.1970.
58 — Piste Chardimaou-Fedja. Chenaie et maquis rocheux. 290 m. 23.111.1970.
59 — Piste Ghardimaou-Fedja. Chenaie et maquis rocheux. 430 m. 23.111.1970.
60 — Ghardimaou. Piste du Parc des Cerfs. Bord d'oued, rocheux, abrite par la
chenaie et ie maquis. 680 m, 23.111.1970.
61 — Ghardimaou. Piste du Parc des Cerfs. Place I feu dans la chenaie. 680 m.
23,111,197062 — Ghardimaou. Piste du Parc dcs Cerfs, prbs de la frontiere algerienne.
Prairie et chenaie. 850 m. 23.111,1970.
63 — Pisle Fedja-Ain Soltanc. Chenaie et maquis rocheux, 800 m. 23.Hi.1970.
84 _ Piste Fcdja-A'in Soltanc, pris de A'ln Sollane. Prairie entour6e par la che¬
naie. 820 m. 23.111,1970.

Source. MNHN, Pans
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Am Soltanc-Chardimaou, au S d’A'm Soltanc. Chenaie et maquis, 530 m.
23-111-1970.
Oued Melleguc, enirc Souk cl Arba ct Souk el Khemis. Oued sableux,
70 m. 23.1J1.1970.
Oued Tessa, pres de Souk cl Khemis. Oued sableux. 70 m. 23.111.1970.
Oued Zarga. Maquis sec. 230 m, 24.III.1970.
Medje2 el Bab - El Aroussa, 29 km au N de El Aroussa. Petit oued sa¬
bleux. encaisse. abrilS par la garrigue. 80 m. 24.111.1970.
Mcdjez e! Bab - El Aroussa. au S du croisement vers Testour. Maquis
rocheux, prairie ei oliviers. 100 m. 24.111.1970.
Mcdjez el Bab • El Aroussa, au S de El Ai-oussa. Petit oued sableux,
encaissi. abritd par la garrigue. 80 m. 24.111.1970.
Au N dc El Aroussa, Petit oued encaiss6 abrite par la garrigue, 80 m.
24.111.1970.
Oued Siliana, pres dc El Aroussa. Oued sableux. 100 m. 24.111.1970.
Dj. El Akiiouat, pres dc Gafour. Rente rocheuse ei garrigue. 320 m.
24.111.1970.
Lc Krib. Ruines romaines. 350 m. 24.111.1970.
Le Krib-Tcboursouk, pres de Le Krib. Rente rocheuse et grotie dans la
garrigue. 400 m. 24,111, 1970.
Dougga. Ruines romaines. 530 m. 24.111.1970.
Dougga N. Falaises et garrigue. 520 m. 24.111.1970.
Medjez el Bab-Tesiour. Petit oued encaisse abrite par la garrigue, 70 m.
25.111.1970.
Ain Tounga. Pente rocheuse. garrigue Basse. 200 m. 25.111.1970.
E dc Teboursouk, Pente rocheuse et garrigue basse. 200 m. 25.111.1970.
Teboursouk - Le Kef, a 25 km a I’E de Le Kef. Pente rocheuse et gar¬
rigue basse. 460 m. 25.111.1970.
Le Kef. Rochers et garrigue. 780 m. 25.111.1970.
Le Kef. caserne. Rente rocheuse et garrigue. 790 m. 25.111,1970.
Fernana-Ain Draham, a 13 km au S d’Ain Draham. Chenaie el maquis
rocheux. 400 m. 25,111.1970,
Ain Draham. Les Chenes, N. Piste des Sources. Chenaie el maquis. 630 m.
26.111.1970.
Ain Draham. Les Chenes, N. Pis'e des Sources. Bord d'oued rocheux,
abrite par la chenaie. 650 m. 26.111.1970.
Ain Draham- Les Ch6ncs. N. Chenaie siehe. 700 m. 26.111.1970.
Ain Draham. El Meridj-Col du Vent, a 2 km au NW de El Meridj. Petite
lourbiere enlourec par le maquis et la chenaie. 650 m. 26.III.1970.
Ain Draham. El Meridj-Col du Vent, a 4 km au NW de El Meridj. Chenaie
et prairies. 700 m. 26.111.1970.
Ain Draham. El Meridj-Col du Vent, a 6 km au NW dc El Meridj.
Bond d'oued, abrite par la chenaie. 710 m. 26,111.1970.
Ain Draham. El Meridj-Col du Vent, a 6 km au NW dc El Meridj. Bord
d'oued abrite par la chenaie et le maquis. 730 m. 26,111.1970.
Ain Draham. Ei Meridj-Col du Vent, a 7 km au NW de El Meridj. Prairie
entour6e par la chenaie el le maquis. 750 m. 26.111.1970.
Ain Draham. Tourbiere dc Dar Faihma. 800 m. 26.111.1970.
Ain Draham. Col du Vent-Dar Fathma, pres du Col du Vent. Maquis sec
abril^ par la chenaie. 800 m. 27.111.1970.
Ain Draham, Coi du Vent-Dar Fathma. Chenaie et prairies. 860 m. 27.
111.1970.
Ain Draham. Col du Vent-Dar Fathma. Rochers secs abrites par la chcnaic et le maquis. 940 m. 27.111.1970.
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<}7 — Ain Draham. Col du Vent-Dar Fathma. Bord d'oued abrite par le maquis.
900 m. 27.111.1970.
98 — Ain Draham. Co! du Vent-Dar Faihma, non loin de Dar Faihma. Rochers
et maquis. 840 m, 27.111.1970.
99 — Ain Draham. Tourbiere de Dar Faihma. 800 m. 27.111.1970.
100 — Ain Draham. Piste de Dar Fathma vers I'Arborelum. Prairie humide. ma¬
quis el chenaie. 560 m. 27.111.1970.
101 — Ain Draham. Pisle de Dar Faihma vers I'Arborelum. Bord d’oued abrile
par la chenaie. 550 m. 27.111.1970.
102 — Ain Draham. Arboretum Suinial. Bord d'oued abrit^ par la chenaie. 540 m.
27.Ml.1970.
103 — Ain Draham. Arboretum Suinial-Oued Zan. Chenaie ct maquis. 500 m.
27.IM.1970.
104 — Ain Draham. Arboretum Suiniat-Oued Zan. Place a feu dans la chenaie.
550 m. 27.111.1970.
105 — Ain Draham. Piste vers TArboreium Suinial. Prairie eniour^e par la che¬
naie et le maquis. 580 m. 27.111.1970.
106 — Ain Draham. Col du Veni. Prairie et maquis. 830 m. 27.111.1970.
107 — Ain Draham, Piste de Ben Melir. Prairie el maquis entoures par la che¬
naie. 550 m. 28.111.1970,
108 — Ain Draham. Lac de barrage NE, sous le Col du Vent. Prairie, maquis
et arbres plani^s. 450 m. 28.111.1970.
109 _ Ain Draham. Lac de barrage N. Prairie eniour^e par la chenaie. 460 m.
28.111.1970.
no — Ain Draham. Lac de barrage N. Place a feu dans la chenaie, 480 m.
28.111.1970.
111 — Ain Draham. Lac de barrage N. Piste d’Ain Hamraia, ChSnaie et maquis.
520 m, 28.111.1970.
112 — Ain Draham. Lac dc barrage N. Aulnaie et maquis en bordurc d'un oued.
450 m. 28.111.1970.
113 — Ain Draham. Lac de barrage S, Maquis. 440 m, 28.III.1970.
114 — Ain Draham. Lac de barrage N. Aulnaie en bordure d'un oued. 460 m,
28.111.1970.
115 — Ain Draham. Lac de barrage, pr6s de Ben M6tir. Chenaie rocheuse. 620 m.
28.111.1970.
116 — Ain Draham. Lac dc barrage S. Chenaie rocheuse. 910 m. 28,111,1970.
117 — Ain Draham, Piste vers Ain Scrouia. Prairies ct chenaie. 550 m. 29.111.1970.
118 — Ain Draham. Piste vers Ain Serouia, Chenaie et maquis. 590 m. 29.111.1970.
119 — Ain Draham. Pisle vers Ain Serouia. Maquis degrade. 590 m. 29.111.1970.
120a — Ain Babouch E. Maquis en bordure d'un oued. 350 m. 29.111.1970.
120b — Ain Babouch E. Maquis et Chenaie. 350 m. 29.111.1970.
121 — Ain Babouch E. Chenaie rocheuse. 430 m. 29.111.1970.
122 — Hammam Bourguiba. Prairie humide entouree par la chenaie. 270 m.
29.111.1970.
123 — Tabarka-frontiSre algerienne. Maquis rocheux sec. 90 m. 29.111.1970.
124 — Tabarka W. Le Phare. Maquis rocheux. 130 m. 29.111.1970.
125 — Tabarka S. loncaie. 10 m. 29.111.1970.
126 — 12 km au N d'Ain Draham. ChSnaie el maquis en bordure d'un oued.
70 m. 29.111.1970.
127 — 10 km au N d'Ain Draham. Chenaie rocheuse. 120 m. 29.111.1970.
128 — 8 km au N d'Ain Draham. Prairie humide el maquis. 320 m. 29.111.1970.
129 — Ain Draham. El Meridj. Chenaie. 620 m. 29.111.1970.
130a — Foret au S d'Ain Babouch. Maquis et chenaie. 690 m. 50.111.1970.
130b — Foret au S d'Ain Babouch, Chenaie rocheuse. 690 m, 30.111.1970,
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13] — Ain Draham. Camp de la Sante. Chenaic en bordure d'un oued. 650-700 m.
30.111.1970,
132 — Ain Draham. Dj. Bir, N. Maquis sec et chenaie. 700-1000 m. 30.111.1970.
133 — Ain Draham. Dj. Bir-Sources du 18'. Tranchee de diboisement et chenaie
rocheuse. 700-1000 m. 30.111.1970.
134 — Ain Draham. Piste superieure vers Ain Boulaouya. ChSnaie en bordure
d’un oued, rochers. 720 m. 30.111.1970.
135 — Ain Draham. Piste infirieure vers Ain Boulaouya. Prairie et maquis degra¬
de. 580 m. 30,111.1970.
136 — Tabarka-Nefza, h I’E de Tabarka. Maquis sec et chenaie. 10 m. 31.111.1970.
137 — Tabarka-Ncfza. Maquis degrade et Eucalyptus plant6s. 20 m. 31.111,1970.
138 — Tabarka-Nefza. Maquis degrade et Eucalyptus plantes, 10 m, 31.111.1970.
139 — Tabarka-Nefza. Maquis rocheux et chenes. 10 m. 31.111.1970,
140 — Tabarka-Nefza, 20 km a I’W de Nefza. Chenaie et maquis ddgradS.
10 m. 31.111.1970.
141 — Tabarka-Nefza, a I'W d'Ain Sebaa. Prairie ^ AsphodSles et maquis degra¬
de. 10 m. 31.111,1970.
142 — Tabarka-Nefza, 13 km ^ I'W de Nefza. Pinede el maquis en bordure
d'un oued. 10 m. 31.111.1970,
143 — Sidi Nsir, 20 km au S de Mateur. Garrigue seche rocheuse en bordure
d’un oued. 80 m. 31.111.1970,
144 — Bizerte-Cap Blanc, route inliSrieure. Pentc rocheuse, garrigue. 80 m.
1.1V,1970.
145 — Bizerle-Bechaier, a I'E de Bechaier. Pente rocheuse, garrigue. 100 m,
l,l'V,1970,
146 — Bechater S. Pente rocheuse s6che, garrigue. 180 m. 1.IV.1970.
147 — Garaet Ichkcu! NW. Jonqaie. 10 ra. 1,1V.1970.
148 — Bizertc-Cap Serral, a 48 km a TE du Cap. Maquis. 10 m. 1.IV.1970.
149 — Bizerte-Cap Serrat, a 45 km a I’E du Cap. Maquis. 10 m. 1.IV.1970.
150 — Bizerte-Cap Serrat. a 29 kra a I’E du Cap. Maquis. 70 m. 1.IV,1970.
151 — Route du Cap Serrat. a 14 km au SE du Cap. Prairie, maquis et arbres
plantes, 70 m. 1.IV.1970.
152 — Cap Serrat Plage. Maquis degrade. 50 m. 1.IV,1970.
153 — Mateur W, 7 km a I'E de Djalta. Garrigue rocheuse. 90 m. 2.IV.1970.
154 — Oued Zitun, Bord d'oued abrite par le maquis. 120 m. 2.1V.1970.
155 — E de la station d’Aouana. Maquis degrade et prairie. 160 m. 2.IV.1970,
156 — Sedjcnane W. Prairie et maquis degrade. 110 m. 2.IV,1970.
157 — Tamera E, Chenaie et prairie. 100 m. 2.IV.1970.
158 — Cap Serrat-Mateur, 30 km au NW de Mateur. Maquis sec et prairies.
180 m. 2.IV,1970.
159 — Utique. Ruines romaines. 10 m. 3.IV.1970.
160 — Ariana N. Prairie et rochers. 20 m. 3.1V.1970,
161 — Ariana E. Pente rocheuse et garrigue degradee. 20 m. 3.1V,1970.
162 — Sebkret er Riana W. Prairie sur sable en bordure de la Sebkret. 5 m.
3.1V.I970.
163 — Potinville. Ravineau en bordure de cultures, 50 m. 3.IV.1970.
164 — Cedria SE. 4 km a I'W de Soliman. Rochers en bordure de cultures. 10 m
3.IV,1970.
165a — D). bou Korbous S. Maquis rocheux. 30 m. 3.IV.1970.
165b — Dj. bou Korbous S. Piste forestifere. Maquis rocheux. 60 m. 3.IV,1970.
166 — Dj. ben Oulid S, Maquis degrade. 90 m. 3.1V.1970,
167 — Kelibia N. Rass el Melah. Garrigue rocheuse. 10 m. 4.IV,1970.
168 — Kelibia N, a 16 km au S de El Haouaria. Pin6de et garrigue s6che. 10 m.
4.1V.1970.
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169 _ Dj. sidi Abiod. sommei. Maquis rochcux. 330 m. 4.IV,1970.
170 _ uj, Sidi Abiod. W. Maquis rocheux. 310 m. 4.IV,1970.
17] _ Piste El Haouaria-Dj. Sidi Abiod. Maquis en bordure d'un oued. 125 m.
4.1V,1970.
172 — Dj. ben Oulid W. au SW de Tazoghrane. Maquis et prairie. 10 m. 4,IV,1970.
173 — Tazoghrane-Menzel Temime. lonijaie. 20 m. 4.IV.1970.
174 — 8 km au N dc Korba, Pente rocheuse ei garrigue basse. 10 m. 4.1V.1970.
175 — Oued Zil. Dj. Sidi Zii. Pcnle rocheuse et maquis. 50 m, 5.IV.1970,
176 _ Oued Zil N. Dj, Sidi Zit. Maquis en bordure d’un oued. 80 m. 5.IV.1970.
177 — Dj. Sidi Zit N. k 28 km au S de Tunis. Maquis rocheux d6grad6. 70 m.
5.IV.1970.
178 _ Oued el Hamma, au pied du Dj. Marchona. Oued sabicux-argileux. 60 m.
5.IV,1970,
179 — Oued cl Hamma, au S du Dj. Re?as, Oued sableux-argileux. 20 m. 5.1V.1970.
ISO _ E de Creteville. Fossd en bordure de cultures. 110 m. 5.IV.1970.
181 — Bordj CiSdria, & 23 km au SE dc Tunis. Rochers et garrigue, 10 m. 5.IV.1970.
182 — Bordj Toum N. Barrage de El Aroussia. Parois de lerre d'un lac. 10 m.
6.IV.1970.
Ig3 _ Dj. Lanserine. Rente rocheuse et garrigue. 180 m, 6,IV.1970.
184 _ Dj. Lanserine. Pente rocheuse et garrigue seche. 240 m. 6.1V.1970.
185 — Dj. Lanserine. Pente rocheuse ci garrigue. 350 m. 6.IV,1970.
186 — Dj. Oust NW, W de Cheylus. Garrigue ddgradee. 90 m. 6.IV,1970,
187 _ Dj. Oust W. Pcnle rocheuse el garrigue degradde s6che. 110 m, 6.IV.1970.
188 — Oued Achbel, a 3 km au N de Ponl du Fahs. Oued sabicux. 130 m.
6.1V.I970.
189 _ Dj. bou Kourninc S. Garrigue seche. 50 m. 7.IV,1970.
190 — Dj. bou Koumine, base S. Garrigue et arbres plantis. 140 m. 7.IV.1970.
191 — Dj. bou Kourninc S. Garrigue rocheuse et arbres planles. 410 m, 7.IV.1970.
192 — Dj. bou Kourninc. sommet. Garrigue seche. 580 ni. 7.IV.1970.
195 — Tunis. CimetiSre du Belvedere. Dalles et chemins de terre. 10 m. 7.IV.1970.
194 _ Dj. bou Korbous SE. Maquis et arbres planlis. 130 m. 8.IV.1970.
195 — Dj. bou Korbous E, Maquis et arbres plantes. 130 m. 8.1V.1970.
196 — Dj. bou Korbous E. Maquis rocheux. 180 m. 8.IV.1970.
197 _ Dj. bou Korbous E. Bord d'oued rocheux et maquis. 180 m. 8.IV.1970.
198 — Dj. ben Oulid. piste foreslifere NW. Maquis rocheux. 450 m. 8.IV.1970.
199 _ Dj. ben Oulid, piste foresliere NW. Bord d'un oued et maquis rocheux.
420 m. 8.IV.I970.
200 — Dj. ben Oulid, piste foreslifere NW. Maquis dense. 370 m. 8.IV.1970.
201 — Collines 5 I’E du Dj. Reijas, Bord d'un oued et maquis rocheux. 110 m.
9.IV.1970.
202 — Collines b I'E du Dj. Rc?as, Bord d'un oued et garrigue rocheuse degradSe. 120 m. 9.IV,1970.
203 — Collines k I’E du Dj. Re5as, base du Dj. el Behelil. Maquis rocheux. 170 m.
9.1V.1970.
204 — Collines a I'E du Dj. Rejas. Bord d'un oued dans les cultures. 100 m.
9,IV.1970.
205 — Dj, bou Korbous, au N de Aln Oktor. Maquis rocheux sec el degrade,
50 m. I0.IV.1970.
206 — Dj. bou Korbous, base S. Garrigue rocheuse s^che, 20 m. 10.IV,1970,
207 — Netza-Cap Negro, piste au NE de Tamera, km 3. Maquis et ohenaie.
10 m. n.IV.1970.
208 — Nefza-Cap N6gro, piste au NE de Tamera. km 8. Maquis et chenaie.
10 m. 11.1V.1970.

Source MNHN, Paris

LBS HLPATIQUBS DB TUNISIE

15

209 — Nefza-Cap Negro, piste au NE de Tamera, km 10. Prairie a Asphod^Ies
enlourde par la chenaie et Ic maquis, 10 m. 11.IV.1970.
210 — Nefza-Cap Ndgro. piste au NW de Tamera. km 2. Prairie et chenaie.
10 m. 11.IV,1970.
211 — NeFza-Cap Negro, piste au NW de Tamera. km 5. Maquis, chenaie et prai¬
ries. 10 m. 11.IV.1970.
212 — Nefza-Cap Negro, piste au NW de Tamera, km 7, Chenaie. 10 m.
1I.IV.1970.
213 — Nefza-Cap Negro, piste au NW de Tamera, km 7,5. Aulnaie en bordure
d'un oued. 10 m. il,lV.1970,
214 — Nefza-Cap N^gro, piste au NW de Tamera, km 8. Maquis. 200 m.
I1.1V,1970.
215 — Nefza-Cap Negro, piste au NW de Tamera. km 13. Maquis rocheux cl
chenaie. 240 m. 11.IV,1970.
216 — Cap Negro. Maquis. 110 m. II.IV.1970.
217 — Dj. el Guessa, base. Pinede et maquis. 160 m. 12.IV.1970.
218 — Dj. el Guessa, pente exposee a la mer. Maquis rocheux dense et degrade.
230 m. 12,1V.I970.
219 — Dj. el Guessa, Chenaie el maquis rocheux, 200 m. 12.IV.1970.
220 — Dj. el Guessa, tranchee de ddboisement et maquis rocheux. 180 m. 12.
IV.1970.
221 — Dj. el Guessa. Maquis rocheux. 180-190 m. 12.IV,1970.
222 — Dj. el Guessa. Maquis bruld. 180 m. !2,IV.I970.
223 — Dj. el Guessa. Bord d’un oued et maquis brul6. 160 m. 12.IV.1970.
224 — Piste foresti6re du Dj. Dardvss, km 3. Maquis et Eucalyptus plant6s. 10 m,
12.IV.1970.
225 — Piste forestifere du Dj. Dardyss, km 6, Maquis degrade et Eucalyptus
Plantes, 10 m. 12.IV.1970.

LES HEPATIQUES TUNISIENNES
Afin de fournir une documentation aussi complete que possible
sur la distribution des Hepatiques en Tunisie, nous enumerons
ci-dessous, pour chaque espece ; sous la rubrique a) les echantillons
recoltes et determines par nous avec indication du n“ de la localite
et du n" du specimen ; sous la rubrique b) les echantillons cites
anterieurement par divers botanistes mais non examines par nous
et les echantillons trouves dans les herbiers, doni nous avons verifie
ou corrige la determination. Toutes nos recoltes se trouvent dans
I’Herbier du Museum National (PC). Pour les specimens verifies
des autres collecleurs, nous indiquons dans quel herbier ils sont
conserves.
Grace a I’obligeance des responsables de I’Herbier Corbiere con¬
serve au Siege de la Societe des Sciences Naturelles et Mathematiques
de Cherbourg, nous avons pu revoir les echantillons de Pitard et
rectifier certaines determinations.
A. Labbe a eu I'amabilite de nous confier, pour determination,
toutes ses Hepatiques tunisiennes. Nous les avons determinees et
citees drms ce travail. Elies sont conservees dans I'Herbier personnel
de A. Labbe.
Dan.s la liste ci-dessous, les genres son! classes suivant I'ordre
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systematique de K. Muller (Die Lebermoose Europas, in Rabenhorst,
L., Kryptogamenflora. ed. 3, 6, 1951-1958). Dans chaque genre, nous
enumerons Ics especes par ordre alphabetique, selon la nomenclature
suivie par K. Muller.
Dans les paragraphes « caracteristiques des stations », pour cha¬
que rubrique, les subdivisions du facteur considere sont enum^rees
dans I’ordre de la frequence decroissante de I’espece dans les regions
qui correspondent a ces subdivisions.
Sur les cartes de distribution, nous avons represente par un signe
plein les localites des especes dont nous avons verifie la determina¬
tion, par un signe vide les localites des especes dont nous n’avons
pas verifie la determination.

LISTE DES ESPECES
ANTHOCEROTALES
ANTHOCEROS L.
1- ANTHOCEROS PL'NCTATUS L.
Localites (carte 3).
a) 126 : 70524 - 142 : 70642 (var. punctatus). b) He de Zembra,
leg. Pottlcr-Alapetite (var. crispatus Mont., sub Anthoceros crispulus,
Pottier-Ai.apetite, 1954, p. 124).
Distribution dans la region mediterraneenne et niediterraneoallantique.
var. punctatus : Azores, Portugal, Espagne, France, Sardaigne,
Italie, Crete, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
var. crispatus : Agores, Portugal, Espagne, Sardaigne, Italie, Sicile,
Tunisie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations (var. punctatus).
1) Physionomie : Bord d'oued, rocheux, abrite par le maquis et
la chenaie - Bord d’oued, abrite par la pinede.

20

S. JOVET-AST ET H. BISC'HLER

2) Climal : Humide chaud.
3) Pluie : 700-1000 mm, 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 10 m, 70 m.
6) Groupement vegetal : Oleo-Lentiscetum.
7) Substrat ; Gris brun; sableux ; peu ou legdrement argileux ;
humifere ou legerement humif^re; a grains de silice nombreux ; a
effervescence trfes faible ou nulle. pH 4.8 ou 6.
8) Hepatiques compagnes : Phaeoceros laevis, Fossombronia anfiulosa, Corsinia, Targionia, Reboulia, Liinularia, Riccia Michelii, R.
gougetiana, R. bicarinata, Pellia epiphylla, Lophocolea heierophylla,
Cephalozieila Baumgarineri, C. stelhdifera, C. Turneri, Cephalozia
hicuspidala, Gongylanthiis, Radula lindbergiana, Lejeunea cavifolia.
PHAEOCEROS Prosk.
2. Phaeoceros bdlbiculosus (Brotero) Prosk.
Localites (carte 7).
a) 04 ; 68382, 68392 - 65 : 70255 - 95 : 70386 - 100 : 70006 - 108 :
70020 - 112 ; 70425 - 114 ; 70440 - 123 : 70502 - 127 ; 70528. 70535, 70536
- 135 : 70610 • 139 : 70622 • 140 : 70630 • 150 : 70667 - 151 : 70029 - 155 :
70681 - 158 : 70690 - 211 : 70892.
b) Khroumirie, Oued Delma, 1951, leg. Negre (Jelenc, 1967, p. 196,
sub Anihoceros dichotonms) — Entre Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.
1949. Labbe 454.
Cit6s par Pitard et CorbiEre (1909, p. 58, sub A. dichotvmus)
d'Ai'n Draham, les deux echantiilons de I’herbier Corbiere (CHE)
contiennent des Anthoceros steriles.
Distribution dans la region mediterranienne et mediterraneoatlaniique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France S, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie, Gr6ce, Crete, Turquie m^diterraneenne, Liban, Israel, Tunisie, AJgerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Maquis abrite par la chcnaie, parfois rocheux Chenaie sans maquis, rocheuse ou non • Tourbiere entouree par la
chenaie - Maquis, parfois rocheux - Maquis abrite par des arbres
plantes - Bord d'oued, abrite par I'aulnaie, ou par le maquis et
I'aulnaie.
2) Climat ; Humide chaud ou perhumide tempere, rarement subhumide chaud, humide tempere, ou perhumide chaud.
3) Pluie ; + 1500 mm, ou 700-1500 mm, rarement 500-700 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude ; 10-860 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, plus rarement
Oleo-Lentiscetum ou Pinede de Pin raesogeen (Finns mesogeensis
Fieschi et Gaussen).
7) Substrat : Gris brun, gris beige, rarement beige ; sableux ou,
rarement, legerement sableux; legerement ou peu argileux ou. parfois,
non argileux ; legerement humifere ou non humifere ; a grains de
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silice nombreux, rarement moyennement ou peu nombreux ; a ef¬
fervescence nulle. pH 4.5-6, surtout 4.8-5.
8) Hepatique.s corapagnes : Riccia Michelii, Riccia gougeliana,
Corsinia, Riccia macrocarpa, Cephaloziella stelhdifera. Phaeoceros
laevis, Lunularia, Fossombronia angulosa, Riccia ciliata, R. sorocarpa,
R. perennis, R. Crozalsii. Oxymitra, Fossombronia caespitiformis,
Gongylanlhus, Cephaloziella calyculata, C. Starkei, C. Tiirneri, Seapania compacta, Fossombronia echinata, Targionia, Reboulia, Riccia
nigrella.
3. Phaeoceros laevis (L.) Proskauer
Localites (carte 6).
a) 59 : 70218 - 85 : 70318 - 86 : 70324 - 87a : 70345 - 90 ; 70363 - 104 :
70414, 70418 - 120 a : 70467 - 120 b : 70476 - 121 : 70487 - 122 ; 70496 126 ; 70509, 70523, 70525, 70526 - 127 : 70530 - 128 : 70538 - 140 : 70636
- 142 : 70640, 70642 - 147 : 70651 - 155 : 70682 - 157 : 70034 - 208 : 70862,
70863, 70865 - 210 : 70880 ■ 211 : 70889 - 212 : 70895, 70899 ■ 213 : 70903 215 : 70916 - 216 : 70921, 70925 - 217 : 70928 - 219 : 70943 - 222 ; 70960 225 : 70045.
b) Khroumirie, Oued Delma, leg. Negre (?) (Jelenc, 1967, p. 196) Dj. Cheban, 20.V.1883, Cosson etc. (PC) - Ain Draham, 4.-6.IV,1945,
Labbe 283; 18.-2I.IV.1949, Labbe 445; 19.IV,1945, Labbe 456 - Am
Haliouf, 20.IV.1949, Labbe 450, 451 - Dj. Ichkeul, 15.IV,1949, Labbe
452 ; 13.V.1956, Labbe s.n. - 2 km W Sedjenane, 9,IV.1949, Labbe 458 ;
I0.VI.I949, Labbe 457, 459; I1.IV,1949, Labbe 701 - Dj. Si. Abd-erRahmane, 14.IV.1950, Labbe 1646 - El Haouaria, 15.IV.1950, Labbe
1665 - Mouadgene, V,1951, Labbe s.n. - S. loc., s. d., Labbe 485.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneoallantique. — Azores, Portugal, Espagne, France, Sardaigne, Italic,
Sicile, Crete, Turquie, Liban, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc,
Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Chenaie, rocheuse ou non - Maquis sous chenaie,
rocheux ou non - Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par la chenaie,
ou le maquis el la chenaie - Maquis - Maquis abrite par des arbres
plantes - Bord d’oued abrite par le maquis - Maquis, abrit6 par la
pinede - Bord d’oued abrite par le maquis et la pinede - Bord d'oued
abrite par I'aulnaie.
2) Climat : Humide chaud ou perhumide tempere, plus rarement
subhumide chaud, humide tempore ou perhumide chaud.
3) Pluie ; 700-1500 mm, rarement 500-700 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 10-710 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de 0- suber, parfois Oleo-Lenliscetum.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, plus rarement brun roux
ou gris noiratre ; sableux ou, rarement, legerement sableux ; argileux
ou legerement argileux, plus rarement peu argileux ou non argileux ;
legerement humiffere ou non humifere, rarement humifere ; a grains
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de silice nombreux ou moyennemeni nombreux, rarement peu nombreux ; a ed'crvescence nulle, tres rarement faible ou meme forte.
pH 4.5-6-8, surtout 5-5.2,
8) Hepatiques compagnes : Riccia Michelii, Corsinia, Lunulana,
Riccia macrocarpa, Cephaloziella stellulifera, Fossombronia angulosa,
F. caespitiformis, Riccia gougetiana. Gongylanthus, Targionia, Cepha¬
loziella Turneri, Riccia ciliata, R. sorocarpa, R. nigrella, R. Crozalsii,
Phaeoceros btilbiculosus, Oxymitra, Cephalozia bicuspidata, Calypogeia
fissa, Lejeunca cavifolia, Reboulia, Lophocolea heterophylla, Riccia
pere'iviis, R. sorocarpa var. Heegii, Anthoceros punclalus, Cephalo¬
ziella Slarkei. C. calyculata, C. Baumgartneri. Riccia bicarinata, Scapunia coiupacla. S. undiilata, Calypogeia argula, Radtda lindhergiana,
Frtillania diiaiata, Pellia epiphylla, Fossombronia echinala, Grimaldia dichotoma, Sphaerocarpiis Michelii.
Anthoceros ou Phaeoceros sp.
Localitis.
a) 04 ; 68.578. 68380. 68382, 68386, 68388, 68389 - 07 : 68435, 68448,
68449 68466 - 09 : 68447 - 60 : 70226, 70236 - 65 : 70254 - 87 a : 70431 ■
93 • 70001 ■ 100 : 70007 - 101 ; 70409 • 108 : 70018, 70022, 70025 - 113 ;
70433 - 114 ; 70441 • 120 b : 70478, 70481, 70483, 70484 - 122 ; 70499 ■
124 ■ 70504 70505 - 126 : 70510 ■ 131 ; 70572 - 135 ; 70609 - 139 : 70626
• 140 • 70631 • 150 : 70670 - 151 : 70031, 70033 • 157 ; 70037, 70041 - 158 ;
70688 - 169 : 70715, 70717 - 199 ; 70828 - 208 : 70861, 70864 - 210 ; 70884
- 211 : 70887 - 212 ; 70874, 70895, 70896 • 215 : 70917 - 216 ; 70926 - 225 :
70051.
b) Ain Draham, 18.-21.IV.1949, Labbe 496, 506, 671 - Entre Ghardimaou et El Fedja, 7.1V.1949, Labbe 498 ; 1950, Labbe s.n, - Dj, Ichkeul,
20,11.1949, Labbe 522, s.n,; 15.111.1949, Labbe 453 • W dc Sedjenanc,
10.VL1949, Labbe 630 - Sedjenanc, 13.V.1950, Labbe 1755 - 2,5 km
W de Sedjenanc, route du Cap Serrat, 11.VI.1949, Labbe 530 - Dunes
a I'W de Dj. Abiod, 9,IV.1949, Labbe 526 - Oued el Hamma, 18.IV.1952,
Labbe s.n. - Zembra, 23.V.1953, Labbe s.n. - S. loc., s. d., Labbe s. n. Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 100 (CHE) - AVn Draham, 1000 m,
1907, Pitard 161 (CHE).
Convuenlaire. — Les specimens sont steriles. Les caracteristiques
dfs stations correspondent a celles dcs autres Anthoceros et Phaeo¬
ceros recoltes en Tunisie, sauf en ce qui concerne le climat, qui cst,
pour certains, subhumide doux ou semi-aride doux ; le groupement
vegetal, qui peut etre la Chenaie de Chene-Kermes ; et les Hepatiques
compagnes, auxquelles s'ajoutcnt Riccia beyrichiana et Plectocolea
obovata.
MARCHANTIALES
SPHAEROCARPIIS boehmer
4. Sphaerocari’I's Michelii Bellardi
Localiles (carte 7).
a) 9 : 70039 - 37 : 70146 ■ 38 : 70148 - 51 : 70181 • 55 : 70190 - 61 :
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70239 - 69 ; 70268 • 78 : 70286, 70287 - 82 : 70305, 70306 - 84 : 70316 170 : 70724 - 178 : 70756 - 179 : 70760 - 188 : 70779 - 193 : 70787, 70788 216 : 70924.
b) Entre Ghardimaou el El Fedja, 7.IV.1949, Labbe 445, 673 - Ada¬
na 25.11.1949, Labbe s.n.; 27.11.1949, Labbe 460; 22.11.1950, Labbe
1534 ; 25.111.1953, Labbe s.n. - Tunis, 12.III.1949, Labbe 449; 23.11.
1949, Labbe 220; 6.III.1949, Labbe 448 - S. loc., 25.11.1949, Labbe s.n.
Dislribittion dans la rigion niiditerraneenne et inedilerraneoatluuticine. — Portugal, E.spagne, Baleares, Italic, Sicilc, Yougoslavic,
Grece, Israel, Libyc, Tunisie, Algeria, Maroc, Canaries,
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Oued sableux, decouverl - Garrigue rocheuse Maquis - Ruines, cimctieres • Place a charbon abritee par la chenaie.
2) Climat ; Semi-aride tempere ou doux, parfois aride tempere ou
subhumide doux, rarcment aride doux, humide tempere ou chaud.
3) Pluics : 200-500 mm, parfois 500-700 mm, plus rarcment 7001500 mm.
4) Nombre de jours biologiqucmcnt secs : 40-100, plus rarcment
100-200.
5) Altitude : 10-790 m.
6) Groupement vegetal : Oleo-Lentiscetum ou foret de Pin d’Alep
el Chene vert, parfois de Chcne-liege, ou groupement a Thuya de
Berberie ou Steppes secondaires, rarcment gr. a Genevrier de Phenicie.
7) Substral ; Gris beige, gris brun, brun roux, beige, raremenl
beige rose ; sableux ou legerement sableux, rarcment peu sableux ;
argileux ou legerement argileux, rarcment peu argileux ; non humifere, rarement peu, legerement ou fortement humifere ; a grains de
silice peu nombreux a nombreux; a effervescence forte, parfois
moyenne, plus rarement nulle. pH 4.8-7.5, surtout 7-7.5.
8) Hepatiques compagnes ; Riccia lamellosa, Lumdaria, Riccia soTocarpa, Fossomhronia cues piriformis, Riccia Michelii, R. cavernosa,
R. crvslallina, R. Crozalsii. R. bicarinaia, R. trabutiana, Oxymitra, R.
atromarginata, R. gougetiana, R. beyrichiana, R. macrocarpa, R. nigrella, Corsiuia, Targionia, Phaeoceros laevis, Soiithbya nigrella, Cephaloziella Baumgarlneri.
Commentaire. — Plusieurs specimens de Sphaerocarpns possedent
des tetrades ayanl 120-124 fx. de diametre, ornees d'alveoles mesurant
16-20 a et parfois meme 24 [j.. Ils rcssemblent done par la forme et
la grandeur des tetrades a S, Michelii, par le diametre des alveoles
a S, texaniis. L. Trabut (1941, p. 18) avail decrit une espece nouvelle
d’AIgerie presentant ces memes caracteres et qu’il considerait comme
« intermediaire entre S. terreslris et S. californicus », done entre S.
Michelii et S. lexamis. K. Muller (1951, p. 313) cite ce S. algeriensis
et considere qu’il possede les memes particularites que S. texanus
var. intermedia cree par Schill'ner. Un examen approfondi semble
necessaire avant dc reconnaitre ou d’abandonner cette unite taxinomique.
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Sphaerocarpi’s Sp.

Localitds.
a) 13 : 70083 - 67 : 70264 ■ 180 : 70767.
b) Goraa de Thibar, 18,X.1945, Labbe 338 - Ariana, 25.11.1949, Labbc
447 - Entre Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949, Labbe 446 - Entre
Soliman et I'oued Bezirck, 11.11.1949, Labbe s.n.
Co)iii7}eniaire. — Les specimens sont steriles. Le,s caract^ristiques
des stations correspondent ^ celles de Sphaerocarpus Michelii, a 1 ex¬
ception des pluies, parfois seulement de 100-200 mm ; du nombre de
jours biologiquement secs, pouvant atteindre 200-250; du pH du
substrat, rarement de 7.6 ; et des Hepatiques compagnes, auxquelles
s'ajoute Riella Notarisii.
RIELLA MONT.
5. Riella notarisii Mont.
Localitis (carte 4).
a) 2 : 70060 - 13 : 70083.
b) Zarkin, IV.1909, leg. Trabut et Maire (Trabit, 1911, p. 171) •
Kairouan, leg. Allorge (Allorge, 1932, carte 42) - Chenini de Gabes,
11.1907, Pitard 75 (PC).
Distribution. — Suisse, France, Sardaigne, Grece, Tunisie, Algerie,
Maroc.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Fond d'oued, sableux - Bord d'une piece d’eau,
sableux.
2) Climat : Aride doux.
3) Pluie : 100-200 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 200-250.
5) Altitude : 5-10 m.
6) Groupement vegetal - Steppe subdesertique ou Steppe secondaire.
7) Substrat ; Beige clair ou beige rose; legerement sableux; legerement a fortement argileux ; non humifere ; a grains de silice peu
nombreux ; a effen'escence forte. pH 7.3 ou 7.6.
8) Hepatiques compagnes : Riccia cavernosa, R. iamellosa.
Commentaire. — La station de Kairouan se trouve beaucoup
plus au N que nos recoltes.
6. Riella helicoi’Hylla Mont.
Localitds (carte 14).
b) Sebkha Sedjoumi,
208 ; Jelenc, 1955, p. 36,
1956, Labbe s. n. (PC) Labbe s.n. - El Aouina,
Labbe s.n,

leg. Gautier-Lievre (Gal'tier-Li6vre, 1931, p.
sub R. Clausonis) - Tunis, El Bahira, 1953,
Tunis, Aviation militaire, 19.IV.1954 et s.d.,
17.XI.1955, Labbe s.n. - S. loc., 1954 et s.d.,

Distribution. — Portugal, Espagne, Jordanie, Egypte, Tunisie, Al¬
gerie.

Source. MNHN, Paris

LtS HEPATIQUES DE lUNISIE

25

Commentaire. — Nous avons visite ces stations, mais nous n'avons
pas retrouve ce Riella. Le subslrat des echantillons examines fait
fortement effervescence a I’acide.
7. Riella numidica Trabut
LocaliUs (carte 2). — b) Cholt Kebir, El Hamma, 1900, leg. Cent¬
ner (Goebel, 1907, p. 194, sub R. helicophylla ; Trabiit, 1934, p. 391) Tunis. El Bahira, leg. Labbe (Jelenc, 1957, p. 36).
Distribution. — Tunisie, Algerie, Maroc.
Commentaire. — Nous avons visite ces deux stations mais nous
n'avons pas irouve ce Riella.
TARGIONA L.
8. Targio.nia hypophylla L.
Nous avons place sous ce nom tous les specimens de Targionia.
Lorsque I'etude du T. lorbeeriana Muller sera terminiie (actuellement
en cours) nous les repartirons entre les deux especes s'il y a lieu.
Localites (carte 2),
a) 05 : 68419, 68437 • 07 : 68420, 68462, 68463 • 010 : 68438 - 10 : 70078 14 : 70088 - 16 : 70095,70096 - 17 : 70101 - 19 : 70108 - 20 : 70111 - 27 : 70123
- 28 : 70127 - 34 : 70139 - 42 : 70157 - 43 : 70158 - 46 : 70166 - 47 •
70167 - 50 : 70177 - 52 ; 70185 - 53 : 70187 - 59 : 70219, 70220 - 78 :
70285, 70286 - 84 ; 70312 ■ 94 : 70380 - 115 ; 70449 - 120 a : 70464 - 121 ■
70492, 70495 - 126 : 70508, 70509, 70516 - 127 : 70534 - 130 b ; 70550
70555 - 139 : 70620 - 142 : 70640, 70642 - 165 b : 70707 - 175 : 70742 ■ 176 ■
70752 - 195 : 70794, 70796, 70798 - 202 : 70837 - 203 : 70845.
b) El Haouaria, 150 m, leg. Couleaux (De Sloover, 1965, p. 95, sub
T. lorbeeriana) ■ Matmata, Oued Jir, 1907, Pitard 202 (CHE) - Zaghouan,
Kef el Krouma, 400-500 m, 1909, Pitard 289 (CHE) - Le Kef, 1000 m,
1909, Pitard 214 (CHE) - Grombalia, 18.11.1954, Labbe s.n. - Entre
Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949, Labbe 463, 502 ; 1950, Labbe s.n. Am Draham, VII.1951, Labbe s.n. - Dj. bou Korbous, 30.III.1950,
Labbe 1535 - SI. bou Zitoun (Grombalia), s.d., Labbe 1612 - Dj. Si. Abder-Rahmane, 14.IV.1950. Labbe 1650, 1661 - Oued el Hamma, 18.IV.
1952, Labbe s.n. - Dj. Zaghouan, 30.XII.1954, Labbe s.n. - Dyr el Kef,
10.V.1950, Labbe 1721, 1722 - Entre Kairouan et Hadjeb el Aioun,
15.111.1950, Labbe 1519 - Entre Gafsa et Kebili, au N du Chott Fedjadj,
10.111.1950, Labbe 1580 ; 16.III.1950, Labbe 1579, 1581 - W de Maktar,
9. V.19S0. Labbe 1710, 1712,
Distribution dans la region mediterraneenne et mdditerraneoatlantique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Sardaigne,
Italic, Sicile, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Syrie, Liban, Israel,
Libye, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie ; Pentes rocheuses, a vegetation eparse - Oueds
rocheux - Garrigue rocheuse - Maquis, rocheux ou non - Bord d’oued
abrite par le raaquis - Chenaie, avec ou sans maquis, rocheuse ou
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non rochuuse • Bord d'uued, rocheux ou non, abrite par la chenaie,
ou par la chenaie et le maquis - Bord d'oued, abrite par le maquis
et la pinede.
2) Climat : Aride temper^, semi-aride doux, ou perhumidc tempered
parfois aride doux, semi-aride frais ou tempere, ou humide chaud,
rarement humide tempere, ou perhumide chaud.
3) Pluie ; 100 a -b 1500 mm, surtout 500-700 mm.
4) Nombre de jours biologiquement .secs ; 40-100, parfois 100-250,
rarement 250-300.
5) Altitude : 0-1000 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-licge, ou Steppe subdesertique, ou foret de Pin d'Alep et de Chene vert, ou Oleo-Lcntiscetum, ou groupement a Thuya de Berberie, ou a Genevrier de Phenicie.
7) Substrat : GrLs brun, beige rose, ou gris beige, plus rarement
beige, brun roux, ou brun ; sableux ou legerement sableux, rarement
peu sableux; argileux. parfois legerement argileux, rarement peu argileux ou non argileux ; non humifere ou legerement humifere, rare¬
ment humilere ; a grains de silice nombreux ou peu nombreux ; a
effervescence forte a nulle. pH 4.5-7.5, surtout 7-7,5.
8) Hepatique.s compagnes : Lintulariu, Riccia Michelii, Corsinia,
Fossombronia angiilosa, Riccia lainellosa, Fossonibronia caespiliformis, Clevea Spathysii, Cephaiozidla steUidifera. Phaeoceros laevis,
Riccia sorocarpa, R. nigrella. Rcboulia, Riccia gougetiana, R. atromarginata, R. ciliata, Cephaloziella Turneri, C. Baiimgartneri, Oxymitra,
Riccia macrocarpa, Calypogeia fissa, Lophocolea heterophylla, Seapania compacta. Plagiochasina rupestre. Metzgeria furcata, Spbaerocarpus Michelii, Anthoceros punctatus, Phaeoceros bulbiculosus, Ric¬
cia hicarinata, R. sorocarpa var. Heegii, Southhya nigrella, Gongylanlhus, Cephaloziella calyculata. C. Starkei. Radiila lindbergiana.
Frullania lamarisci, Lejeunea cavifolia.
Commenlaire. — Nous n'avons pas recolte de Targionia au Cap
Bon, sauf au Dj, bou Korbous.
PLAGIOCHASMA Luhm. et Lindenberg
9.

PLAGIOCHASMA ALGERICUM StephLocaliti (carte 3). — a) 29 ; 70131.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution. — Tunisie, Algerie, Maroc.

Caracteristiques de la station.
1) Physionomie : Pente rocheuse a vegetation eparse.
2) Climat : Aride frais.
3) Pluie : 200-300 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 100-150.
5) Altitude : 700 m.
6) Groupement vegetal ; Foret de Pin d’Alcp et de Chene vert.
7) Substrat : Beige rose; legerement sableux; argileux ; non humi¬
fere : a grains de silice peu nombreux; a effervescence forte. pH 7.3.
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8) Hepaliques compagnes ; Riccia lamellosa, R. trabutiana, Plagiochasma mpestre.
CommetUaire. — Espece encore mal connue, donl nous donnerons
ultiirieureracnt une description complete. Nous attribuons provisoirement ce nom au specimen tunisien cite ci-dessus.
10. Plagiochasma rupestre (Forst.) Steph,
Localiles (carte 5).
a) J4 ; 70085, 70086, 70087 • 19 ; 70107, 70108 - 29 : 70130 - 40 •
70154,
b) Dj. Tadjera, leg. Andreanszky (Szepesfalvi, 1932, p, 144) - Vallee de I'oued Cherichera, 31.X,1949, Labbe 1473, 1474.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneoallantique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France S, Corse,
Italic, Sicile, Yougoslavie, Greco, Crete, Turquie mediterraneenne, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiqiies des stations.
1) Physionomie ; Pentes rocheuses k vegetation eparse,
2) Climat ; Aride temperc, parfois aride frais ou doux.
3) Pluie : 200-300 mm, rarement 100-200 mm.
4) Nombre de jours biologiqueraent secs : 150-200, rarement 100150 ou 200-250 mm.
5) Altitude ; 120-700 m.
6) Groupemcnt vegetal : Steppe subdesertiquc ou secondaire, ou
foret de Pin d'Alep et de Chene vert.
7) Substrat : Beige rose, plus rarement beige grisatre ; legerement sableux ; argileux; non humifere; a grains de silice peu nombreux; a effervescence forte. pH 7.2-7.5,
8) Hepatiques compagnes : Riccia atromarginata, R. lamellosa,
Clevea Spathysii, Targionia, Riccia trabutiana, Plagiochasma algericum.
REBOULIA RADDi
11. Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi
Localiles (carte 7).
a) 05 : 68461 - 50 : 70176, 70177, 70179, 70180 - 52 : 70186 - 54 :
70188 - 60 : 70230 - 63 ; 70247 - 81 : 70296 - 94 : 70379 - 101 : 70404 108 ; 70026 - 114 : 70438 • 116 ; 70455 - 126 : 70518, 70527 - 127 : 70531 130 b : 70550 - 131 : 70579 - 199 ; 70827.
b) Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 74, 139, 140 (CHE) - Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 78 (CHE) - Ain Babouch, 800 m, 1909, Pi¬
tard 234, 239 (CHE) - Ain Draham, 4.-6.IV.1945. Labbe 323 - Ain
Hallouf, 20.IV.1949, Labbe 489 - Sedjenane, route du Cap Serrat, 11.VI.
1949, Labbe 634 - W de Maktar, 9.V.1950, Labbe 1711, 1712 - Dyr el
Kef, 10.V.1950, Labbe 1721 - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 14.IV.1950, Labbe
1696.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneoatlantique. — Azores, Portugal, Espagne, Italic, Sicile, Yougoslavie,
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Grece. Crete, Turquie, Liban, Syrie, Israel, Libye, Tunisie, Algerie,
Maroc, Madcre, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie ; Garrigue rocheuse • Garrigue abritec par les
chcnes verts et les pins - Oued rocheux • Bord d'oued abrite par I'aulnaie - Maquis abrite par des arbres plantes - Bord d'oued rocheux,
abrite par le maquis • Chenaie, avec ou sans maquis, rocheuse ou non
- Bord d’oued, rocheux ou non, abrite par la chenaie, ou par la chenaie
et le maquis,
2) Climal : Perhumide tempere surtout, parfois semi-aride frais ou
tempere, ou humide tempere, plus rarement subhumide doux, humide chaud ou perhumide chaud.
3) Pluie ; Geniiralement + 1500 mm, parfois entre 400 et 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100, rarement 100150.
5) Altitude : 70-1000 m.
6) Groupement vegetal ; Chenaie de Chene-liege, ou foret de Pin
d’Alep el de Chene vert, rarement chenaie de Chene-Kermes, ou
Oleo-Lentiscetum.
7) Substrat ; Gris brun generalemcnt, parlois gris beige, brun ou
brun roux ; sableux, rarement legerement ou peux sableux ; argileux
ou legerement argileux, rarement peu ou non argileux ; non humifere ou legerement humiferc, rarement humifere ; a grains de silice
nombreux, rarement moyennement ou peu nombreux; a effervescen¬
ce nulle, rarement faible, moyenne ou forte. pH 4.2-7.2,
8) Hepatiques compagnes : Fossombronia angidosa, Riccia MicheHi, Luntdaria, Targionia, Ccphalozislla slellulijera, Fossombronia cuespitiformis, Corsinia, Cephaloziella Starkei, Gongylanthus, Lejeunea
cavifoUa, Scapania compacta, Lophocolea heterophylla, Cephaloziella
Turneri, Riccia macrocarpa, R. gougeliana, R. nigrella, R. sorocarpa,
Plectocolea obovata, Scapania imdulata, Cephalozia bienspidata. Phaeoceros iaevis, P. hidbictdostis, Oxymilra, Radtda lindbergiana, Riccia
ciliata, R. Crozalsii, R. lameilosa, R. trabutiana, R. bicarinata, R. perennis, Anthoceros punctatus, Clevea Spathysii, Pellia epiphvlla, Cal\pogeia fissa, Fndlania dilatala, F. taniarisci.
GRIMALDIA RADDI
12. GRIMALDIA DiciiOTOMA Raddi
Localites (carte 3).
a) 215 : 70918, 70919.
b) Dj. Si, Abd-er-Rahmanc, 7.V.1949, Labbe 433.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution dans la regioti mediterraneenne et mediterraneoatlantiqiie. — Agores, Portugal, Espagne, France S. Italic, Sicile,
Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere,
Canaries,
Caractiristiques de la station.
1) Physionomie : Maquis rocheux abrite par la chenaie.
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2) Climat : Humide chaud.
3) Pluie ; 1000-1500 ram,
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 240 m.
6) Groupemenl vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Subslrat ; Gris beige; sableux ; non argileux ; legerement humifere ; a grains de silice norabreux ; a effervescence nulle, pH 4,8.
8) Hepatiques compagnes : Phaeoceros laevis, Liinularia. Corsinia.
Fossombronia angulosa. Cephaloziella stellulifera, C. Slarkei.
FIMBRIARIA nees
13. Fimbriaria akricana Mont.
Localites (carte 7). — b) A 1 km de Sedjenane, sur la route du
Cap Serrat, 1I,VI.1949. Labbe 528, 531 - A 2,5 km de Sedjenane. sur
!a route du Cap Serrat, 1I.VI.1949, Labbe 529 - Dj. Si, Abd-er-Rahmane
I4,IV.1950, Labbe 1696,
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution dans la region medilerraneenne et mediierraneoatlantiqiie. — Aqores, Corse, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Cana¬
ries.
Commentaire. — Le substrat des echantillons examines ne fait
pas effervescence a I’acide.
CONOCEPHALUM weber
14. CONOCEPHALUM CONICUM (L.) Dum
localites (carte 14). — b) Ain Draham, Oued Zan, leg. Molinier
(Jelenc, 1954, p. 69) - Ai'n Draham, 900 m, 11.1907. Pitard 79 (CHE) •
Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 156 (CHE) - Ai'n Draham, IV.1949,
Labbe 491 ; Il.Vr.l947, Labbe s.n. - Le Meridj, 9.IV.1949, Labbe s.n. ;
VII.1951, Labbe s.n. - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 7,V.1949, Labbe 435
436, s.n.; 14.IV.1950, Labbe 1651, 1654, 1655, 1659 - S. loc., s.d„ Labbe
s.n.
Distribution dans la region mediterranienne et mediterraneoatlantique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Italic, Si¬
dle, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Ma¬
dere, Canaries.
Commentaire. — Le substrat des dchantillons examines ne fail
pas effervescence a I’acide.
LUNULARIA adanson
15. Lunularia cruciata (L.) Dum.
Localites (carte 8).
a) 03 : 68436 • 04 : 68384 - 07 : 68435,
70159 - 54 : 70189 - 55 : 70194 - 59 : 70215
70230. 70236 - 61 : 70239 - 66 : 70261 • 67
70267 - 76 : 70283 - 78 : 70286, 70287 • 79

68449 - 010 : 68432
- 60 : 70223, 70224,
; 70263 - 68 ; 70266
; 70288 - 84 : 70313

- 43 ■
70226,
- 69 :
- 86 :
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70330 - 87 ; 70342, 70343 - 87 b : 70335 - 95 : 70386 - 101 : 70408, 70409
- 108 ; 70023 - 111 : 70423 - 115 : 70449 - 120 b : 70477 - 126 : 70509,
70510. 70513, 70520, 70521, 70523, 70525 - 127 : 70529 - 128 : 70537 130 b : 70550 - 131 : 70570, 70572, 70575, 70578 - 134 : 70601, 70606 140 : 70633 - 142 : 70639 - 159 ; 70694 • 175 : 70745 - 176 ; 70752 - 178 ;
70759 - 179 : 70763 - 180 ; 70766 - 182 : 70770 - 191 ; 70784, 70785 - 195 ;
70794 - 197 : 70813 - 198 ; 70820, 70823 • 201 : 70841, 70842 - 202 :
70836 - 204 : 70853 - 208 ; 70861 - 210 : 70880, 70883 - 211 : 70887 •
212 ; 70895 ■ 215 : 70917 ■ 216 : 70921, 70925, 70926 ■ 217 : 70930 - 219 :
70945.
b) El Halfav, leg, Cosson, etc. {Baratte, 1897, p. 13 ; sur la carte
8 nous avons p'orte cette localitc au S de la Tunisie, mais il pourrait
s’agir d'une localite situee plus au N) - Ain Draham, leg. Cosson, etc.
(Barmii:, 1897, p. 13) ■ Hainmam Lit, Ma.xula-Rhades, leg. Bergevin
(CoRBil-RE, 1899, p. 68) • Dj. el Amor, leg. Pitard (Corbiere et Pitard,
1909, p, 238) - Tunisie N, Isoelion, leg. Pottier-Alapetite (PottierAi.apeiITE, 1952, p. 4) • Ain Baboucli, 900 m, 11.1907, Pitard 222, 227
(CHE) - Ain Babouch, 800 m, s.d., Pitard 240 (CHE) - Zaghouan, 400 m,
1909, Pitard 292 (CHE) - El Kef, 1000 m, s.d., Pitard 210 (CHE) Teboursouk, Dougga, III.-IV.1929, Nickles 2937 (hb, Bizot) - S. loc.,
1909, Pitard 290 (CHE) - Hammam Lif, 400-500 m, 1907, Pitard 21 (CHE)
- Ain Draham, Meridj, 800 m, 1909, Pitard 264 (CHE) - Ain Draham,
s. d., Labbe s.n. (PC) - Ain Draham, 18.-2I.1V.1949, Labbe 455, 495, 506,
625, 671 : 19.IV,1949, Labbe 456, 505 ; 12.V.1948, Labbe 492 - Ain
Hallouf, 20.IV.1949, Labbe 450 - Dj. Bir, 28.VIII.1952, Labbe s.n. •
2 km W de Sedjenane, 10,VI,1949, Labbe 457, 699 ; ll,Vr,1949, Labbe
529, 700 - Sedjenane, 5.1V.1955, Labbe s.n. - W Tamera, 6.V,I957, Labbe
s.n. - Dimes a I’W de DJ. Abiod, 9.1V.1949, Labbe 525, 526, 527 - Dj.
Ichkeul, 10.IV.1949, Labbe 524 ; 1.1955, Labbe s.n. - Ain Soltane,
21.VI1I.1948, Labbe 488 - Entre Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949,
Ubbe 463, 499. 502, 503 - Fernana, 18.IV.1949, Labbe 520 - Dyr el Kef,
10.V.1950, Labbe 1720 - Ariana, 9,1.1950, Labbe 1496 ; 25.111.1953, Labbe
s.n, - Dj. bou Korbous, s.d., Labbe s.n. - Dj. Si. Abd-er-Rahmane,
14.IV.1950, Labbe 1649 - El Haouaria, 15,IV.1950, Labbe 1674 - S. loc.,
s.d., Labbe 485 - Col Vincendon, 9.IV.1949, Labbe 565.
Distribution dans la region niediterraneenne et mediterraneo-atlantiqne. — Europe mediterraneenne, Turquie, Liban, Israel, Libye, Tu¬
nisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou nun, abrite par la chenaie Chenaie - Tourbiere entouree par la chenaie - Place a charbon abritee
par la chenaie - Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par la chenaie ou
par la chenaie et le maquis - Maquis, abrite par des arbres plantes Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par le maquis - Maquis, rocheux
ou non rocheux - Maquis abrite par la pinede - Bord d’oued abrite par
le maquis et la pinede - Garrigue abritee par la pinede et les Chenes
verts - Garrigue, rocheuse ou non rocheuse - Garrigue rocheuse abritee
par des arbres plantes - Bord d'oued abrite par la garrigue - Oued sableux ou rocheux • Ruines - Pres.
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2) Climat : Perhumide tempere, semiaride doux, humidc chaiid,
semiaride tempere, rarement subhumide doux, humidc tempere ou
perhumide chaud.
3) Pluie : 400 a + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100, rarement 100150,
5) Altilude ; 0-900 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege ou Oleo-Lentiscetuin, ou foret de Pin d’Alep et de Chene vert, ou groupement a Thuya
de Berberie, rarement chenaie de Chene-kermes, ou Cultures,
7) Substrat ; Gris brun, gris beige ou brun roux, rarement brun,
beige ou noiratre ; sableux ou legerement sableux, rarement peu sableux : argileux ou legerement argileux, rarement peu argileux ou non
argileux ; non humifere ou legerement humifere, rarement humifere
ou peu humifere ; a grains de silice nombreux, plus rarement moyennement ou peu nombreux ; a effervescence nuHe, forte, moyenne ou
taible, pH 4.2 - 7.5.
8) Hiipatiques compagnes : Fossombrania caespitijormis, Riccia
Michelii, Corsinia. Fossombrania angnlosa, Phaeoceros laevis, Cephaloziella stelliilifera, Targionia, Gongylanthus, Cephalozieila Turneri,
Riccia gougetiana, R. macrocarpa, Reboulia, Cephalozieila Baiimgartneri, Scapania compacia, Lejeunea cavifolia, Sphaerocarpus Mi¬
chelii. Riccia nigrcUa, R. sorocarpa, Lophocolea heterophylla, Cephalozia bicuspidata, Riccia ciliala, Phaeoceros bulbiculosus, Oxymitra,
Riccia Crozalsii, Soulhbya nigrella, Cephalozieila Starkei, Scapania
imdulala, Calypogela fissa, Radiila lindbergiana, Riccia bicarinala, R.
crystallina, Plectocolea obovata. Frullania dilatata. Riccia beyrichiana,
R. cavernosa. R. lamellosa, Pellia epiphylla, Anthoceros pnnetatus,
Crimaldia dichotoma, Riccia sorocarpa var. Heegii, Melzgeria furcata,
Fossombronia echinata, Leiocolea lurbinata, Solenostoma crenulatum.
Cephalozieila calyculata, Calypogeia arguta, Madotheca thuya, Fnillania tamarisci.
CLEVEA LINDBERG
16- Clevea Spatiiy.su (Lindenberg) Muller
Localites (carte 7),
a) 10 : 70079 - 14 ; 70088 - 16 : 70094 - 17 ; 70100 - 18 : 70103 - 19 •
70106 ■ 20 : 70112 - 22 : 70114, 70115 • 50 : 70176, 70178,
b) Matmata, 500-600 m, 1907, Pitard 193, 198 (CHE) - Kalaa Kcbira,
Matmata, 11.1907, Pitard 77 (CHE) - Entre Gafsa et Kebili, N du Chott
Fedjadj, 16.III.1950, Labbe 1579 ■ Dj. Ichkeul, 9.1.1955, Labbe s.n. ■
Matmata, IV.1909, Trabut s,n. (CHE).
Distribution dans la region mediterraneenne et inediterraneo-atlantique. — Espagne, Italie, Sicile, Grece, Crete, Turquie, Israel, Libye,
Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Pente rocheuse, a vegetation eparse - Oued rocheux.
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2) Climal : Aride tempcre, ou doux, plus varcment stmiaride frais.
3) Pluie ; 200-300 mm, parfois 300-400 mm, rarement 100-200 mm.
4) Nombre de jours biologiqucmcnt secs : 150-200, rarement 200250 ou 40-100,
5) Altitude : 150-1000 m.
6) Groupement vegetal : Steppe subdescrtique, parfois bois a
Genevrier de Phenicie, rarement foret de Pin d’Alep et de Chene vert.
7) Subslrat : Beige rose, rarement beige clair ou gris brun ; legerement a peu sableux ; argileux, rarement legerement argileux ; non
humifere, rarement legerement huraifere ; a grains de silice peu nombreux ; a effervescence forte, rarement movenne. pH 7-7.8, surtout
7,3-7.5.
8) Hepatiques compagnes : Riccia lamellosa, Targionia, Ricciu
airomarginara, R. sorocarpa, Plagiochasnia nipestre, Rehoidia.
CORSINIA RADDI
17. CuRsiNiA coRtA.NDRiN'A (Sprcng.) Lindbg.
Localites (carte 10).
a) 09 : 68414 - 47 : 70168, 10169 • 48 : 70172, 70174 - 57 ; 70202 58 ; 70211 - 59 : 70216, 70217, 70222 - 63 ; 70244, 70250 - 65 ; 70254 85 : 70319, 70320 - 86 ; 70329, 70331, 70332, 70334 - 90 : 70364 - 104 :
70417 - 105 ; 70010 - 107 ; 70015 - 108 ; 70024 - 112 : 70424 • 114 ; 70445 120a : 70463 - 120b : 70477 - 126 ; 70509, 70524 - 127 ; 70529, 70535,
131 : 70569 - 137 : 70616, 70617, 70619 - 140 : 70634 • 142 : 70643 - 148 ;
70657 - 149 : 70662 - 150 : 70668 - 151 ; 70029, 70030 - 155 ; 70677, 70682 157 : 70036 • 158 : 70689 - 165 b : 70708 - 169 ; 70713 - 17! : 70729 - 172 ;
70734 - 175 : 70741, 70747 - 178 : 70758 - 194 ; 70791 - 195 : 70795 - 196 :
70802 - 197 : 70809 - 198 : 70818 - 200 ; 70832 - 202 ; 70838 • 203 : 70847,
70851 - 207 : 70872, 70873 - 208 ; 70862, 70864 - 209 ; 70878 - 210 : 70881 211 : 70886 - 212 : 70874, 70894, 70895 • 213 : 70901 - 215 : 70918 - 220 :
70947 - 221 : 70959 - 224 ; 70966 • 225 ; 70047.
b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 76 (CHE) - Ain Draham, 1000
m, 1907, Pitard 151 (CHE) - Ain Draham, 18,-21.IV,1949, Labbe 467, 496,
507 - 2 km W Sedjenane, 9.VI.1949, Labbe 458, 535 - 5 km W Sedjenane,
10.VI.1949, Labbe 534 - 6 km W Sedjenane, 9.VI.1949, Labbe 536, 631 Sedjenane, 13.V.1950, Labbe 1754 - Dunes a I’W de Dj. Abiod, 9.IV.1949,
Labbe 526 - Dj, Ichkeul, 15.111.1949, Labbe 521, 523 ; 20.11.1949, Labbe
474, 522, s.n. - Entre Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949, Labbe 464,
s.n. - Dj. bou Korbous, 30.111.1950, Labbe 1536, 1541, 1542, 1543, 1544,
1545, 1546 ; s.d., Labbe s.n. - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 7.V.1949, Labbe
434, 539, 546, s.n. ; 15.IV,1950, Labbe 1662, 1665 - El Haouaria,
15.IV.1949, Labbe 1675 ; 15.IV.1950, Labbe 1668, 1673 - Zembra,
23.V,1953, Labbe s.n. - S. loc., s. d., Labbe s.n. - Entre I’oued El Abid
et I'oued Aouina, 24.111,1956, Labbe s.n.
Disiribulion dans la region mediterraneenne et mediterraneo-atlanlique. — Azores, Portugal, Espagne, France, Italic, Corse, Sardaigne,
Sicile, Yougoslavie, Gr^ce, Crete, Turquie, Israel, Tunisie, Algerie,
Maroc, Madere, Canaries.
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Caracteiisliques des sialions.
1) Physionomie ; Chcnaie, rocheuse ou non • Maquis, rochi-u.x ou
nun, abriti* par la Chenaie • Bord de ruisseau, rocheux ou non, abrite
par la chcnaie, ou par le miiquis ct la chenaic - Maquis, rocheux ou
non - Maquis, rocheux ou non, abrite par des arbres plantes - Bord
d’oued, rocheux ou non, abrite par le maqui.s - Bord d’oued abrite
par I'aulnaie et le maquis, ou par la pinedc et le maquis - Oucd
sableux.
2) Climal ; Humide chaud, semiaride doux, perhumide tempere,
raremcnt humide tempere, subhumide doux ou chaud, ou perhumide
chaud3) Pluie ; 400 a + 1500 mm, surtout 700-1000 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100, Ires rarement
100-130,
5) Altitude : 0-800 m, surtout 0-200 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chenc-liege, Oleo-Lentiscetum,
bois de Thuya de Berbcrie, rarement foret de Chene-kermes, Genevrier
de Phenicie ou Chene vert.
71 Substrat : Gris brun, gris beige ou brun roux, plus rarement
beige, brun ou gris noir ; sableux, rarement legerement .sableux ;
argileux ou legerement argileux, rarement peu argileux ou non argileux : non humifere ou legerement humifere, rarement humifere ; ii
grains de silice nombreux, plus rarement moyennement ou peu nombreux ; a effervescence nulle, rarement faible ou moyenne. pH 4.2-7,2,
surtout 4,5-6.
8) Hepatiques compagnes : Riccia Michclii, R. gougeiiiiiui. R. macrocarpa, Fossoinhronia caespitiformis. Cephaloziella stelliilifera.
Foss'juibronia augidosa, Gongylanihiis, Phaeoceros laevis, Luniitaria,
Riccia nigreila, R. sorocarpa, R. ciliata, Oxymitra, Targionia, Phaeo¬
ceros htilbicidosus. Riccia Crozalsii. R. pereimis, Cephaloziella Siarkei,
Rehoulia. Riccia bicarinata, Cephaloziella Tiirneri, Amhoceros punctams. Riccia heyrichiana, Soulhbya nigreila, Cephaloziella Baumgartneri,
Lejeunea cavifolia, Sphaerocarpus Michelii, Riccia sorocarpa var,
Heegii, Grimuldia dicholoiua, Pellia epiphylla, Lophocolea heterophylla, Cephaluzia bicuspidata, Cephaloziella calyculala, Scapania
compacla, Radula lindbergiana.
OXYMITRA BiscuoFF
18, OxVMITR.t I’ALIi.ACR.A Bischoff
Localiles (carte

13).

a) 48 ; 70172 - 57 ; 70201, 70204 - 58 : 70213 - 59 : 70216 - 63 : 70248,
70250 • 70 ; 70275 - 80 : 70293 - 81 : 70295, 70297, 70298, 70299 - 82 :
70304, 70306, 70308, 70309, 70310 - 133 : 70594 - 137 : 70616, 70617 - 140 :
70631, 70632, 70633, 70634, 70635 • 155 ; 70680 - 170 ; 70725, 70728 174 : 70739 - 175 : 70741 - 198 : 70819 ■ 203 ; 70848 - 209 ; 70875, 70877.
b) Le Bargel, leg. Labbe (Jelr.sc, 1967, p. 194) • Aouina, 20.V.1953,
Labbe s.n. (PC) - Tunis, Choti Bahira, II.-III.1953, Labbe s.n. - Ain
Soltane, 7.IV.1949, Labbe 539 - Enlre Ghardimaou et El Fedja,
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7.IV.1949, Labbc 466 - Grombalia. 18.11.1954, Labbe s.n. • Sous-st.*,
22.XI.1953, Labbe s,n. - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 14.IV,1950, Labbe
1643 - Zembra, 23.V.1953, Labbe s.n.; s.d., Labbe s.n.
Disiribiitio)i datis la region mediterraneenne el inedtlerraneo-allanlicfue. — Portugal, Espagne, Baleares, France S, Corse, Sardaigne,
Italic, Sicile, Yougoslavie, Grece, Turquie, Israel, Libye, Tuni.sie,
Algerie, Maroc, Canaries.
Caraclerisliques des slalions.
1) Pliysiononiie : Maquis, rochettx ou non ; ou maquis, rocheu.x
ou non, abrite par de.s arbres plantes - Garrigue rocheuse - Chenaie,
rocheuse ou non, avec ou san.s maquis.
2) Climat : Semiaride doux ou tempere, humidc tempere ou chaud,
plus rarement .subhumide doux ou chaud, ou pcrhumide tempere.
3) Pluie : 400 a + 1500 mm. surtout 400-1000 mm.
4) Nombre de jours biologiquemenl secs : 40-100, rarement 100-150.
5) Altitude : 10-1000 m, surtout 10-200 m.
6) Groupcment vegetal ; Oleo-Lentiscetum ou chenaie de Cheneliege, plus rarement foret de Pin d’Alep et de Chene vert, gr, a Thuya
de Berberie ou Chene-kermes.
7) Substrat : Gris brun ou brun roux, plus rarement gris beige ou
brun : sableux, rarement legerement ou pcu sablcux ; argileux ou legerement argileux, rarement peu argileux ; non humifere ou legeremenl humifere, rarement humifere ; a grains de silice nombreux,
rarement moyennement ou peu nombreux ; a effervescence nulle, ra¬
rement faible, moyenne ou forte, pH 4,5-7,2, surtout 4.5-6.
8) Hepatiques compagnes : Riccia Michelii, Corsinia, Riccia sorocurpa, R. nigrelUi, R. goiigetiana, R. inacrocarpa, R. lamellosa, Foxsonihronia caespitiiormis, Cephaloziella slelliiUfera, Fossonihrunia angiilose, Riccia ciliala, Lunidaria, Riccia Crozalsii. R. bicarinala, Targionia.
Phaeoceros laevis. P. bttlbicnlosus, Rebonlia, Sphaerocarpiis Michelii,
Gongylanihus, Riccia irabutiana, R. beyrichiana, R. canescem, R.
sorocarpa var. Heegii, Fossambronia echinata, Soiithhya }ngre!la, Ce¬
phaloziella Slarkei, Scapania cumpacta.
Cominenlaire. — Nous n'avons pas recolte cette espece ni pres de
Tunis, ni a Sous.se.

RICCIOCARPUS CORDA
19. RirctoctRPi'S NATANS (L.) Corda
Localile (carte 12).
b) Sebkha Sedjoumi, leg. Gauthier-Lievre (Jelenc, 1967, p. 196).
Disiribttfioii dans la region mediterraneenne. — Espagne, France,
Italic, Yougoslavie, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc,
Cumrnentaire. — Nous avons visitc la localite mats nous n'avons
pas retrouve cette espece.

Source. MNHN, Paris
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RICCIA L,
20. Riccia ATROMARcmATA Lcvier
Localites (carte 3).
a) 3 : 70061, 70062 - 5 ; 70065 - 6 ; 70067 - 8 : 70070 - 9 • 70074 - 14 70090 - 15 : 70092, 70093 - 16 ; 70098 ■ 19 : 70105, 70108 - 24 : 70118, 701 19
- 25 : 70120, 70121 - 28 : 70125 - 33 : 70137 - 34 ; 70138 ■ 35 : 70141'70142
- 36 ; 70144 - 40 : 70151 • 41 ; 70155.
b) Malmala, 1907, Pitard s.n, (CHE) - Matmala. 500-600 m, 1907,
Pitard 196 (CHE) - S Kairouan, leg. ? (Trabit, 1941, p. 17) - Malmata'
18.III.1950, Labbe 1607, 1609,
Diitribiilion ilans la region medilerraneenne et mediierraneo-atlaniiLfue. — Espagne, Baleares, France S, Sardaigne, Sicile, Grece, Crete,
Israel, Egypte, Libye, Tunisic, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracleristiques des stations.
1) Physionomie : Rente rocheuse a vegetation eparse - Fond d'oued
.sableux, ou rocheux.
2) Climat ; Aride doux ou tempere, rarement aride frais.
3) Pluie : 100-300 mm, rarement 300-400 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 150-250 plus rarement
100-150 ou + 300,
5) Altitude : 10-550 m, surtout 250-350 m.
6) Groupement vegetal : Steppe subdesertique. Steppe secondaire.
7) Substrat : Beige rose, plus rarement beige ou gris beige ; legerement sableux, argileux, rarement l^gerement argileux ; non humitere ; a grain.s de silice peu nombreux, rarement moyennement nombreux ; a effervescence forte. pH 7.2-7.8.
8) Hepatiques compagnes ; Riccia lainellosa, Targionia, Riccia
trabiitiana, Plagiochasma nipestre, Riccia sorocurpa, R. cavernosa,
Clevea Spalhysii, Sphaerocarpns Michelii.
21. Riccia beyrichiana Hampe
Localites (carte 6).
a) 07 : 68466 - 48 : 70172 - 61 ; 70239 - 171 ; 70730 - 223 : 70965.
b) El Alia, 11.IV.1956, Labbe s,n. - Zembra, 23.V,I953, Labbe s.n.
Nouveau pour la Tunisic.
Distribution dans la region medilerraneenne et mediterraneo-atlanliqiie. — Portugal, Espagne, France, Italic, Malle, Yougoslavie, Tunisic,
Algerie.
Caracleristiques des stations.
1) Physionomie ; Bord d’oued dans la chenaie - Place a feu dans
la chenaie - Bord d'oued, rocheux, abrite par le maquis - Maquis ro¬
cheux, abrite par des arbres plantes.
2) Climat : Semiaride doux, humide tempere ou chaud, ou perhumide tempere.
3) Pluie : 400 a + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 40-100, rarement 100-150.

Source. MNHN, Parts
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5) Altiludf : 125-680 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, Oleo-Lentiscelum.
71 Substral ; Gris brun ou gris beige ; sableux ; legerement ou
peu argileux, ou argileux ; legerement humifere, rarement humifere
ou non humifere; a grains de silice nombreux ou moyennemenl
nombreux ; a eifcrvescence nulle. pH. 5-6.
8) Hepatiques compagnes : Fossunibronia caespitifarniis, Ricciti
Michelii. Fossonibrunia an^iilosa, Liinularia, Corsinia, Sphaerocarpii.s
Michdii. Oxyinilra, Riccia gougetiana. R. nigrella, R. sorocarpa.
CL'phulozidIa stellulifera, C. Turneri, C. Slurkei, Plccloculea obovala,
Cepludozia bicuspidutii, Scapan'ui nnduhita. S. cuinpiicta, Calypogeiu
li-isa. Radiila lindhergiuiia, Lcjt-'ioiea cavifulia.
22. Riccia bicariwia Lindberg
Localiti's (carte 8).
a) 80 ; 70291, 70294 - 81 ; 70301 - 82 : 70307, 70308, 70309, 70310 86 : 70332 - 142 : 70641 - 179 ; 70762 • 198 : 70819.
b) Aouina, 20.11.1953, Labbe s.n. (PC) • Entre Bahira et I'Aviation
militaire, 11.-111,1953, Labbe s.n.
Nouveau pour la Tunisic.
Distribution dans la region inedliierraneennc et inedilerraneu-atlanin/iie. — Portugal, E.spagne, Baleares, Corse, France S, Italic, Malle,
Yougoslavie, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracieristiqiies dcs stations.
1) Physionumie ; Garrigue rocheuse - Fond d'oued sableu.vargileux Chenaie et inaquis - Bord de ruisseau abrite par le maquis, ou abrite
par le maqiii.s et la pinede.
2) Climat : Semiaride tempere, subhumide chaiid, humide chaud,
perhumide tempere.
3) Pluie : 400-1000 mm, rarement + 1500 mm.
4) Nombre dc jours biologiquement secs : 40-100, rarement 100-150.
5) Altitude ; 10-630 m.
6) Groupement vegetal : Oleo-Lentiscelum, loret de Pin d’Alep et
Chene vert, Chene-liege, Chene-kermes, Thuya de Berberie.
7) Substrat ; Gris brun, brun roux ou gris beige ; .sableux ou legere¬
ment sableux, plu.s rarement peu sableux ; argileux, rarement peu
argileux ; non ou ie‘gerement humifere, plu.s rarement humifere ; ii
grain.s de silice peu nombreux, parfois moyennemenl nombreux ou
nombreux ; a effervescence forte, faible ou nulle, pH 5-7.3.
8) Hepatiques compagnes : Riccia lamellosa, R. trabutiana, R■Michelii, Corsitiia, O.xyinitra. Lnntdaria, Fossombronia angulasa, F.
caespiliforttus, Sphaerocarpiis Michelii, Riccia gougetiana, R. soro¬
carpa, R. crystallina, R. Crozalsii, Reboulia, Targionia, Anthoceros
punctatus, Phaeoceros laevis, Gongylanthus, Cephaioziella stelhdifera,
C. Batintgartneri.
Conimentaire. — Nous n'avons pas Irouve cette espece dans les
environs de Tunis.

Source. MNHN, Paris
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23. Riccia canescens Steph.
Localite (carte 4),
а) 70 : 70272.
Nouveau pour la Tunisie.
Dislribiition. — Pologne, N de la mer Caspienne, Portugal, Espagne,
France S, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracteristiqiies de la station.
1) Physionomie : Maquis rocheux abrite par des Oliviers plantes.
2) Climat : Semiaride tempere.
3) Pluie : 400-500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 40-100.
5) Altitude : 100 m.
б) Croupemont vegetal : Oleo-Lentiscetum.
7) Sub.strat ; Brun roux ; sableux ; argileux : non humilere ; ii
grains de silice nombreux ; a effervescence faible. pH 6.3.
8) Hepatiques compagnes : Riccia sorocarpa, R. laiiiellosa, O.xymi-

24. RtcciA CAVERNOSA (L.) emend. Raddi
Localitds (carte 2).
a) 01 : 68464 - 03 : 68401 - 1 ; 70055, 70056 - 2 ; 70058, 70059 - 9 :
70075 - 12 : 70081 ■ 13 : 70082 - 15 : 70091 - 30 : 70132 - 32 ; 70136 51 ; 70182 - 55 ; 70195 - 67 : 70265 - 162 : 70700.
b) Chenini de Gabes, 11.1907, Pitard 75 (PC, CHE) - Gabes, 1907,
Pitard 47 (CHE) - Cap Bon, s.d., Labbe s,n,
Dans I’herbier de Corbiere, cette espece figure sous le nom de
o R. gypsacea » Trab. manuscr, ou R. crystallina.
Distribution dans la region indditerraneenne, mdditerrando-atlantiqne, et an Sahara. — Espagne, France, Sinai', Egypte, Ennedi, Tibcsti,
Air, Tassili, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc, Mauritanie, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie ; Fond d'oued sableux - Palurage sur sable.
2) Climat ; Aride doux ou semiaride doux, parfois aride frais uu
semi-aride tempere, plus rarement aride tempere.
3) Pluie : 100-300 mm, plus rarement 300-700 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 200-250, parfois 40-200.
5) Alfitude : 5-540 m, surtout 5-50 m.
6) Groupement vegetal : Steppe subdesertique, steppe secondaire,
Oleo-Lentiscetum, rarement foret de Pin d’Alep et Chene vert. Vegeta¬
tion iialophile.
7) Substrat : Gris beige, beige ou beige rose ; legerement ou peu
sableux, rarement sableux ; argileux, rarement legerement argileux ;
non ou peu humifere ; a grains de silice peu nombreux, rarement
nombreux ; a effervescence forte. pH. 7-7.8.
8) Hepatiques compagnes : Riccia lamellosa, Sphaerocarpus Miclielii, Riella Natarisii. Lnnularia. Riccia sorocarpa. R. atroniarginala,
R. crystallina. R. trabutiana, Fossombronia caespitifonnis.
Coinnientaire. — Nous n'avons pas trouve cette espece au Cap Bon.
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25. Riccia cii.iata Hotl'm.
Localiles (carte 14).
a) var. ciliitta : 09 : 68426 - 47 : 70170 - 57 : 70205 - 90 : 70367 - 91
70373 - 103 ; 70400 • 120 a : 70473, 70474 - 121 : 70494 - 127 ; 70535 - 128 :
70539 - 131 • 70580 • 139 ; 70628 • 140 : 70629, 70634 - 155 : 70683 • 157 :
70042 - 158 : 70688 - 169 : 70712 • 175 : 70754 - 195 : 70800 - 201 : 70841 214 ; 70910, 70911 • 221 : 70957 • 224 : 70968.
var. epilosa Warnsl. ; 86 : 70333.
var. violacea Kny. : 98 : 70401.
b) van ciliata : Di- Ichkeul, 15.111.1949, Labbe 453 - Dj. bou Korbous. 30.111.1950, Labbe 1538 • Dj. Si. Abd-er-Rahmane. 15.rV-1950,
Labbe 1662, 1663.
Nouveau pour la Tunisie.
Disirtbiilion dans la region mediierraneenne el niediierranco-allautiqiie. — Portugal, Espagne, France S, Corse, Italic, Sicile, YoLigo.s!avic, Grecc, Crete, Libyc, Tunisie, Algerie, Maroc,
Caracleristiques des statiuns.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou non - Maquis, roclicux ou non,
abritti par la chenaie • Chenaie, rocheuse ou non • Bord d’oued, abrilii
par la chenaie ou par la chenaie et le maquis - Maquis, rocheux ou non,
abrite par des arbres plantes - Bord d'oued rocheux ou non, abrile
par le maquis.
2) Climat : Perhuniide lempere ou humide chaud, parlois semiaride doux, plus rarcmeni subhumide chaud, humide tempere, ou
perhumide chaud.
3) Pluie : + 1500 mm, parlois 500-1000 mm, rareinent 400-500 mm,
ou 1000-1500 mm.
4) Numbre de jours biologiquement secs : 40-100, tres raremeni
100-150.
5) Altitude ; 10-840 m, surtout 10-350 m,
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, parfois OlcoLentiscetum, rarement gr. a Thuya de Bcrberie.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, rarement brun ou brun roux ;
sableux, rarement legerement sableux ; argileux ou legerement argileux, rarement peu argileux ; legerement ou non humifere ; a grains
de silice nombreux, plus rarement moyennement ou peu nombreux ;
a etlervescence nulle, tres rarement faible. pH 4.5-6.5.
8) Hepatiques compagnes ; Riccia Michelii, Corsinia, Fossombronia
caespiliformh, Riccia macrocarpa, R. nigrella, R. sorocarpa, Cephaloziella slelluUfera, Phaeuceros laevis, Riccia gougetiana, Turgioniii,
Luiitilaria, Fossombronia angulosa, Gongylatithus, Oxymitra, Phaeoceros biilbiculostis, Riccia Crozalsii, Scapania compacta, Cephaluziella Starkei, Lejeunea cavifolia, RcbouHa, Pellia epiphylla, Leiocolea
liirbinata, Marsupella emarginuta, Cephaloziella calycidala. C. Turneri.
Calypogeia fissa, Radula lindbergiaiia, Fndlania dilatata.

Source. MNHN, Pans
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26. Rrcci.\ CKO/..ALSI! Levier
Localites (carte 2).
а) 08 ; 68415 ■ 57 : 70207, 70208 - 62 : 70240 - 65 ; 70258 - 80 : 70293 ■
82 ; 70304, 70305, 70306 • 120 b ; 70479 - 155 : 70685 - 178 ; 70768 • 197 :
70814 - 199 : 70830 - 208 : 70893 - 218 : 70937 - 222 : 70952.
Nouveau pour la Tunisie.
Disiribulioii dans la legiun inedi(erraneenne el }nediten'aneo-allanliijui-’- — Azores, Portugal, Espagne, France S, Italic, Malle, Yougoslavie, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc. Canaries.
Caracliirisliques des slalions.
1) Physionomic : Chenaie - Maquis abrite par la chenaie - Prairie
lourbeuse entourec par le maquis et la chenaie - Maquis, rocheux ou
non - Bond d’oucd, rocheux, abrite par le maquis - Garrigue rocheuse •
Oued sableux.
2) Climat : Humide lempere ou chaud, perhumide tempere, subhumide doux, semiaride tempere, rarement semiaride doux ou subhumide chaud.
Pluie ; 700-1000 mm. rarement 400-700 mm, ou 1000 a + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100
5) Altitude : 10-850 m.
б) Groupemenl vegetal : Chenaie de Chene-liege ou Oleo-Lentiscetum, rarement foret de Pin d’Alep et Chene vert, groupement a Thuya
de Berberie, ou Chene-kermes.
7) Substrat : Gris beige, gris brun, brun roux, rarement beige, brun
ou noiratre ; sableux, rarement legerement ou peu sableux ; argileux
ou legerement argileux, rarement peu argileux ; non humifere ou
legerement humifere, rarement humifere ; a grains de silice nombreux,
plus rarement moyenncment ou peu nombreux ; a effervescence nulle,
rarement moyenne ou forte. pH 4.7-7.2, surtout 5-6.
8) Hepatiques compagnes : Riccia Michclii, Corsinia, Riccia gougetiana. R. sorocarpa, R. macrocarpa, Gongylanlhus. PItaeoceros laevis,
Liinularia, Oxymilra. Cephaloziella siellidifcra, Fossoinhronia caespililurinis, Riccia nigrcUa, Fossombronia aiigidosa, Phaeoceros bulhiciilosits, Sphaerocarpus Michelii, Riccia ciliata. R. laniellosa, Rebotdia,
Riccia bicarviaia, R. duplex, R. trabutiana, Cephaloziella Slarkei, Lejeiinea cavilolia.
27. Ricci.^ CRt■ST,\T^ Trabut
Localites (carte 4).
a) 55 ; 70197.
b) Entre Le Bargel et I’Aviation civile, 14.III.1953, Labbe s.n.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution. — Bulgarie. U.R.S.S., Kasakhstan N, E.spagne, Liban
ou Chypre, Egyple, Libye, Tunisie, Algerie. Maroc.
Caracteristiques de la station.
1) Physionomie : Pinede rocheuse.
2) Climat : Semiaride doux.
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3) Pluie : 500-700 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude ; 220 m.
6) Groupement vegtMal : Pin d’Alep el Chene vert.
7) Substrat : Beige ; legercment sableux ; argileux ; non humifere ;
a grains de silice peu nombreux ; a etiervescence forte, pH 7.
Commenlaire. — Nous n'avons pas recoUe cette espece dans le.s
environs dc Tunis,
28

Riccia CRYSTALI.IN.A L. emend. Raddi

Lucalitis (carte 5).
a) 1 : 70057 • 66 : 70260 - 179 : 70761 - 193 : 70787.
b) Ariana, 25.II.1949, Labbe s.n. ; 27.11.1949, Labbe 460 - Entre
Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949, Labbe 673.
La localite signalee par Pit.ard et CoRBii-Ri- (1909, p. 58 ; 1909,
p, 237 ; Pii'ARi), 1909, p, 139) de Gabes appartient a R. cavernosa (Pitard
n" 47, 75, CHE).
Nouveau pour la TunLsie.
Distribution dans la region medilerranecnne et mediterranio-atlanliqtie. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France S, Italic, Yougoslavie, Israel, Libye, Tunisie, Maroc.
Caraclerisliqttes des stations.
1) Physionomie : Fond d'oued sableux ou sableux-argileux - Cimetiere.
2) Climat : Semiaridc doux ou tempere, ou subhumide doux.
3) Pluie ; 700-1000 mm, parfois 400-500 mm, rarement 300-400 mm.
4) Nombre de Jours biologiquement secs ; 40-100, rarement 100-150.
5) Altitude ; 10-70 m.
6) Groupement vegetal : Steppes secondaires, Ok-o-Lentiscelum,
gr. a Thuya de Berberie.
7) Substrat : Gris beige, beige rose ou beige ; legerement sableux,
ou sableux ; argileux, ou legerement argileux ; non humifere. ou le¬
gerement humifere ; a grains de silice peu nombreux, rarement nombreux ; a effervescence forte, rarement moyenne ou nulle. pH 7-7.4.
8) Hepatiques compagnes : Liiniilaria, Spliaerocarpus Michelii,
Fossombronia caespilifonnis, Riccia cavernosa, R. lainellosa, R. bicarinata.
29. Riccia duplex Lorbeer
Localiles (carte 4).
a) 08 : 68427, 68428.
b) Entre Sedjcnane et le Cap Serrat, a 14 km de Sedjenane.
15.V.1953, Labbe s.n.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution. — Ecosse, Hollande, Suede, Allemagne, Tunisie,
Caracterisliques de la station.
1) Physionomie ; Prairie tourbeuse entouree de la chenaie.

Source. MNHN, Paris
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2) Cliniat ; PerhumiclL- lemperc.
3) Pluie : + 1500 mm,
4) Nombrc de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude ; 540 m.
6) Groupemenl vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Substrat ; Gris beige ; sableux ; legerement argileux ; legerement humilere ; a grains de silice nombreux ; a elTervescence nulle,
pH 5.2.
8) Hepalique compagne ; Riccia Crozalsii.
.30. Riccia coi'guti.ana Mont.
Localites (carte 13).
a) var. gougetiana : 04 : 68374, 68376, 68377, 68380, 68385, 68388 05 : 68408, 68410 - 06 : 68430 - 07 : 68449 • 09 : 68407 - 47 : 70170 - 57 :
70204 - 62 : 70241 - 63 : 70242 - 64 ; 70252 - 65 : 70254, 70256 - 86 :
70329, 70334 - 91 ; 70372 - 93 : 70001 - 95 : 70388 • 100 : 70003, 70005,
70006 - 104 ; 70415 - 105 : 70009, 70010, 70011, 70012 - 108 : 70018,
70021 - 111 ; 70423 ■ 112 : 70429, 70431 - 120a : 70469 - 120b ; 70481 136 : 70612 - 137 ; 70617 - 140 ; 70631 • 142 ; 70638 ■ 149 : 70663 - 150 :
70666, 70667 - 151 : 70031 - 155 : 70682 ■ 157 ; 70037 - 169 : 70712, 70719
- 170 : 70723 - 172 : 70732 • 196 : 70801 - 197 : 70811 - 203 : 70849 - 207 :
70869 • 208 : 70860 - 209 ; 70876, 70877 - 224 : 70969, 70970 - 225 :
70048. var. ermacea Schifl'n. ; 45 : 70164, 70165.
b) Entre Ghardimaou et El Fedja, 8,IV.1949, Labbe 504 - 6 km
W de Sedjenane, vers Dj, Abiod, 9.IV.1949, Labbe 532, 533 - Dj. bou
Korbous, 30.III.1950, Labbe 1540, 1545 - Entre I'oued El Abid el I’oued
Aouina, 24.III.1956, Labbe s.n.
Nouveau pour la Tunisie.
Disiribtiliun dans la region mediterraneenne ei mediterraneo-ailanlique. — var. gougetiana : Portugal, Espagne, France S, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Grecc, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
— var. erinucea : Portugal, Espagne, France S, Italie, Grece, Tunisie,
Algerie, Maroc, Canaries.
Caracterisliqiies des stations.
1) Physionomie ; var. gougetiana : Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie - Chenaie - Maquis, rocheux ou non - Maquis, rocheux
ou non. abrite par des arbres plantes - Bord d'oued abrite par la
chenaie. ou par le maquis et la chenaie - Bord d’oued, rocheux ou
non, abrite par le maquis - Bord d'oued, abrite par i'aulnaie et le
maquis - Bord d'oued, abrite par la pinede et le maquis - Tourbiere,
entouree par la chenaie. — var. erinacea : Maquis rocheux.
2) Climat : var. gougetiana ; Perhumide tempere, humide chaud,
parfois semi-aride doux, plus rarement humide tempere ou subhumide chaud. — var. erinacea : Semi-aride doux.
3) Pluie : var. gougetiana : 700 a + 1500 mm, parfois 500-700 mm,
rarement 400-500 mm, — var. erinacea : 400-500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : var. gougetiana : 40100, tres rarement 100-150. — var. erinacea : 100-150.
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5) Altiludc : var. fiougeliana : 10-900 m. — var. erinacea : 140 m.
6) Groupemcnt vcgLMal : var. gougefiana : Chene-liege. parfois OleoLenliscetum, rarement Thuya de Berberie ou Chenc-kermes. — var.
L'rimicea : Oliio-Lentiscetum.
71 Substrat : var. gottgeiiana : Gris brun ou gris beige, parl'ois
beige roux ou noiratre, rarement brun; sableux ou, rarement, legeremenl sableux ; legerement argileux ou argileux, parfois pen argileux, rarement non argileux; legerement humifere ou non humifere,
rarement humifere; a grains de silice nombreux ou moyennemenl
nombreux, rarement peu nombreux; a effervescence nolle ou, tres
rarement, laible. pH 4-7, .surtout 4.6-6. — var. erinacea : Gris brun ;
sableux; legerement argileux; legerement humifere; a grains de
silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 6.
8) Hepatiques compagnes : var. gougetiana : Riccia Miclielii, Cursinia. Riccia macrocarpa, Fossonihronia caespilifurinis, F. uiigiihwa,
Gongvianihus, Ccphaluziella stelhilifera, Riccia sorocarpa, Phaeoceroa
htdbicnlo^u:i, Riccia nigrella, Phaeoceros iaevis, Liinularia, Oxymitra,
Riccia pereiniis, R. Crozalsii, R. ciliaia, Targionia, Cephaloziella Slarkei, Scapania cumpacia, Reboulia, Riccia hicarinala, Scapania unditlata. Amhoceros piinclaliis, Sphaerucarpus Michelii, Riccia heyrichiana, Fossumbroniu echinata, Marsupeila einarginata. Pleclocolea obovuta. Suiiihhya nigrella, Cephaluziella Baumgarlneri, C. Tiirneri, Cepliidozia hicuspidala, Calypogeia fi.ssa, Rudidu iindhergiana, Lejeunea
cayifulia. — var, erinacea : Riccia sorucarpa.
31. Ricci.t LAMt-M-OSA Raddi
Localiles (carle 6).
a I 02 : 68402 - 3 : 70063 - 4 ; 70064 - 6 : 70066, 70067 - 7 : 70068 •
9 : 70071, 70074 - 10 : 70076 - 11 : 70080 - 13 : 70084 - 14 : 70085, 70089
- 15 : 70092 - 16 : 70097, 70098 - 17 : 70099 - 18 : 70102 ■ 19 ; 70104 ■
20 : 70109, 70110 - 21 : 70113 - 22 : 70115, 70116 • 23 ; 70117 - 24 :
70119 - 25 : 70121 - 26 : 70122 - 27 ; 70124 • 28 : 70126, 70127 - 29 ;
70129 - 31 ; 701.35 - 34 : 70140 - 35 : 70141 - 36 ; 70145 - 37 : 70147 39 : 70150 - 40 : 70153 • 41 : 701.56 - 51 ; 70184 - 55 ; 70192 - 70 :
70274 - 74 : 70280, 70281 - 76 : 70282 • 77 : 70284 ■ 80 ; 70291, 70292,
70293 • 81 : 70297, 70299 - 82 : 70305, 70306, 70308, 70309, 70310 - 84 :
70315 • 133 : 70590 - 164 : 70703 ■ 174 ; 70738 - 185 : 70774, 70775 188 ; 70780 - 193 : 70789.
b) Sousse, leg. Burollet (PoTiiiR m; i-\ Vardu, 1924, p. 33) - Dj. Tadjera, leg. Andrean.szkv (Szi;i’K.sfalvi, 1932, p, 144) - Tunis, Dj. Djeloud,
1907, Pitard 39 (CHE) - Matmata, Oued Jir, 11.1907, Pitard 74 (CHE)
• Matmata, 500-600 m. 1907, Pitard 189, 201 (CHE) - S. loc., s.d., Bcrgevin s.n. (CHE) - Matmata, 18.III.1950, Labbe 1608, 1610, 161! - Entre
Gafsa et Kebili, au N du Chott Fedjadj, 16.111.1950, Labbe 1579, 1581 ;
10.III.1950, Labbe 1580 • Entre Kairuuan et Hadjeb el Ai'oun, 15.111.
1950, Labbe 1518 - Entre Aouina et Si. Tabet, XII.1948, Labbe 476 Entre Bahira et I'Aviation militairc, 11.-111.1953, Labbe s.n. - Tunis,
27.X1.1948, Labbe 479 ; 8.1.1949, Labbe 480, 481 ; 12.1,1949, Labbe 482 ;
12.11.1949, Labbe 483.
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Di-slrihiilioii duus la region niediterraneenne et mediierraneulUlantique. — Portugal, Espagne. Baleares, France S, Curse, Sardaigne, Italic, Sicile, Grece, Turquie mcditerraneenne, Liban, Israel.
Egypte, Libve, Tunisie, Algcrie, Maroc, Madere. Canaries.
Caracierisliqnes des Sicilians.
1) Physionomie : Pcnte rocheuse a vegetation eparse - Garriguc
rocheuse - Oued sableux - Oued rocheux • Ruines romaines, murets
de -soutenement, cimetiere - Maquis rocheux, abrite par des arbrcs
plantes • Chcnaie rocheuse.
2) Climat : Aride lempere ou doux, semi-aride lempere ou doux,
larement aride frais ou perhumide lempere.
3) Pluie ; 100-200 mm, 200-300 mm, plus rarement 300-400 mm ou
400-500 mm, tres rarement 500-700 mm ou -t- 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquemenl secs ; 40-100, 150-200, 200-250,
plus rarement 100-150, 250-300 ou + 300,
5) Altitude : 10-1000 m, surtout 10-350 m.
6) Groupement vegetal ; Steppe subdesertique, foret de Pin d'Alep
et de Chene vert, Oleo-Lentiscetum. Steppe secondaire, rarement
Chene-liege ou cullurc.s.
7) Substrat ; Beige rose, beige, gris beige, gris brun, brun roux ;
Icgerement sableux ou peu sableux, rarement sableux ; argileux ou
legerement argileux; non humifere, parl'ois legerement humifere, ra¬
rement humifcre ; a grains de silice peu nombreux, rarement nombreux ou moyennenient nombreux ; a effervescence forte, rarement
faible, moyenne, ou nulle. pH 7-7.8, rarement 4,7-6.3.
8) Hepatiques compagnes : Riccia atromarginata, R. sorocarpa,
R. Irabutiana, Sphaerocarpns Michelii, Targionia, Clevca Spathvsii,
Oxyniilra. Riccia cavernosa. Plagiochisma rupestre, Fossoinbronia
caespitifonnis, Lumdaria, Riccia bicarinala, R. Crozalsii, R. Michelii,
Riella Notarisii, Plagiochasma algericnm, Reboiilia, Riccia canesceus,
R. crystalUna, R. inacrocarpa, R. nigrella, Gongylanthus, Cephaloriella stelhilifera. Scapaniu coinpacia.
32. Riccia viacrocarpa Jack et Levier
Lucaliles (carte 14).
a) 05 ; 68408, 68410, 68429 - 57 : 70203 - 58 : 70210, 70212 70213 63 : 70245 - 65 : 70257, 70258 - 89 ; 70361 - 91 : 70369 - 92 : 70376 95 : 70390 - 104 ; 70416, 70417, 70418 - 105 : 70010 • 107 : 70016 112 : 70431 - 114 ; 70436 - 120a : 70469, 70472 - 120b ; 70482 70483,
70485, 70486 • 121 : 70491 - 122 : 70499. 70500 - 131 : 70576 - 133 : 70589
- 137 : 70615 - 140 : 70635. 70636 • 148 : 70656, 70658 - 150 ; 70668.
70670 - 155 : 70676, 70679, 70683 - 157 : 70038 • 169 ; 70717 - 172 :
70733 - 195 : 70797 - 196 : 70804 - 207 : 70871 • 208 ; 70861, 70863 209 : 70875 - 211 ; 70892 - 212 : 70896 - 214 ; 70908 - 216 ; 70923 220 : 70949, 70950, 70951 - 224 : 70972.
b) 6 km de Sedjenane, vers Dj. Abiod, 9.IV.1949, Labbe 536 - Te.skra'ia, 7.III.1954, Labbe s.n. • Dj. bou Korbous, 3.III.1950, Labbe
1539 - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 15.IV.1950, Labbe 1644, 1648, 1660.
Nouveau pour la Tunisie.
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Distrihutiun dans la region medilerraneenne et mediterraneoaf/an/it/Ht’. — Portugal, Espagne, France S, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Crete, Turquie medilerraneenne, Israel, Tunisia, Algeria,
Maroc, Canaries.
Caraderisliques des stations.
1) Physionomie ; Maquis rocheu.x on non, abrite par la chenaie •
Chenaie, rocheuse ou non - Maquis, rocheux ou non • Maquis abrite
par des arbres planles - Bord d'oued, abrite par la chenaie ou par
la chenaie et le maquis - Bord d’oued, abritc‘ par le maquis - Bord
d'oued, abrite par I'aulnaie, ou par I'aulnaie et le maquis.
2) Climat : Perhumide lempere, humide chaud, humide tempere,
semi-aride doux, rarcment subhumide chaud.
3) Pluie : 500 a + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 0-1000 m.
6) Groupemenl vegetal : Chenaie de Chene-liege, parfois Oleo-Lentiscetum, rarcment gr. a Thuya de Bcrberie ou Chene-kermes.
7) Subsirat ; Gris brun ou gris beige, rarcment brun, brun roux
ou gris noir; .sableux, rarcment legercment sableux ; legerement argileux ou argileux, rarcment peu ou non argileux ; Itfgerement humifere,
rarcment peu ou non humifere, ou humifere; a grains de siliee
nombreux ou moyennement nombreux, raremcnt peu nombreux;
a effervescence nulle. pH 4.2-6.4, .surtout 4.8-5.
8) Hepaliques compagnes : Riccia Michelii, Corsinia, Riccia gotigeiiana, Fossoinbronia caespiiiformis, Riccia )ngrella, Phaeoceros laevis. Gongylanihiis. Riccia sorocarpa, Fossombronia angiilosa, Cephaloziella sielliilifera, Litnidaria, Riccia ciliata, Phaeoceros biilbiciilosits,
Oxymilra, Riccia Cruzalsii, Scapania cunipacia, Targionia, Reboidia,
Riccia perennis, Cephaloziella Slarkei, C. Turneri, Sphaerocarpii.^
Michelii, Riccia laniellosa, Fossoinbronia echinata, Soiithbya nigrella,
Calypogeia argula. C. /issa, Cephaloiia biciispidala, Lejeunea cavifoHa.
33. Riccia michelii Raddi
Localiles (carle 9).
a) 04 ; 68373, 68374, 68375, 68378, 68380, 68386. 68387 - 05 ; 68408,
68410, 68411 - 06 : 68431 - 07 : 68449 • 09 ; 68403, 68407, 68465 - 47 :
70171 - 48 : 70174, 70661 - 57 ; 70206, 70207, 70208, 70209 • 58 ; 70210,
70212, 70213 - 59 : 70221, 70222 - 60 : 70237 - 61 : 70239 - 62 : 70241
- 63 : 70249, 70250 - 64 : 70253 • 65 : 70257, 70259 - 86 ; 70329, 70334
- 87 b ; 70335 - 89 : 70361, 70362 - 90 : 70366 ■ 91 : 70371, 70372 - 92 ;
70378 ■ 94 ; 70385 - 95 : 70391 - 100 ; 70004, 70006, 70008 - 104 ; 70415,
70416, 70417, 70419 - 105 : 70010 • 108 ; 70022. 70025 - 111 ; 70422 ■
112 : 70431, 70432 • 114 : 70436, 70448 ■ 116 : 70458 - 117 : 70459 ■
119 ; 70462 - 120 a : 70475 - 120 b ; 70484, 70486 - 12! ; 70495 - 122 :
70500 - 124 : 70506 - 125 ; 70507 ■ 127 : 70536 - 128 : 70540 - 130 a ;
70548 - 131 ; 70576 - 132 : 70588 • 133 : 70592, 70596 - 134 : 70608
• 135 : 70609, 70611 - 136 ; 70613 - 137 : 70614, 70617, 70619 - 139 :
70627 - 140 : 70629, 70632, 70633, 70636 - 142 ; 70644 - 147 ; 70653 ■
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148 ; 70660 - 149 : 70663, 70664. 70665 - 150 ; 70672 - 151 : 70031 70032
70033 - 155 : 70680, 70682, 70684 - 157 : 70034, 70039 - 158 •’ 70692’
70693 ■ 169 ; 70720, 70721 - 170 : 70727, 70728 - 172 : 70736 70737 175 ; 70743, 70748, 70750 - 177 : 70765 - 185 : 70775 - 195 : 70799 70800
- 196 : 70801, 70804, 70808 - 197 : 70817, 70824 - 198 : 70816 70825 199 : 70830, 70831 - 203 ; 70851, 70852 - 207 ; 70872, 70873 - 208 - 70861
70866 - 209 : 70867, 70875 - 210 ; 70868 - 211 : 70892 - 212 : 70874
70896 - 213 : 70907 - 214 : 70908, 70912, 70913, 70914, 70915 - 216 •
70927 - 219 ; 70945 - 220 : 70951 - 224 ; 70971, 70972 - 225 • 70044
70045, 70048, 70049, 70050, 70051. 70052.
b) AYn Draham, 900 m, IT.1907, Pitard 73 ICHE) - Ain Draham,
1000 m, 1907, Pitard 164, s.n. (CHE) - AYn Draham, 1909, Pitard 254
L-i s.n, (PC) ■ AYn Draham. s.d„ Pitard 268 (CHE) • Mcridj, 800 m., 1909,
Pitard 272 (CHE) - AYn Babouch, 900 m. 1909, Pitard 226 (CHE) Dj, Bir, 1050 m, 1909, Pitard 277 (CHE) - AYn Draham, 4.-6,IV.I945,
Labbe 255: ]8,-21.IV,1949, Labbe 467, 497 - Mcridj, 9.IV,1949, Labbe
461, 468, 469, 471 - Col Vincendon, 9.IV.1949, Labbe 565 - Dj. Rhorra,
8.1V.1949, Labbe 462 - Entre Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949, Labbe
465, 499, 501 - Teskraia, 7.111,1954, Labbe ,s.n, - Dj, Abd-er-Rahmane,
I5,IV.1950, Labbe 1644 - El Haouaria. 15.IV.1950,' Labbe 1668, 1673.
Riccia Michelii var. siihiiierniis et var. ciliaris, determines par
Curfaiere (CHE, PC) correspondent a R. Michelii.
Distribmion dans la region mediterraneenne el mediierranioatlaniique. — Espagne, France S, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie, Grece. Crete, Libye, Tunisie, Algerie, .Maroc,
Caracteristiqiics des stalions.
1) Phy.sionomie : Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie
• Chenaie, rocheuse ou non - Maquis, rocheux ou nun - Maquis, rocheux ou non, abrite par des arbres plantes - Bord d'oued, rocheux
oil nun, abrite par la chenaie, ou par la chenaie et Ic maquis - Bord
d'oued, abrite par I'aulnaie, ou par I'aulnaie et le maquis - Bord
d'oued, rocheux ou non, abrite par le maquis - Jonyaie - Tourbiere
eniouree par la chenaie • Place a feu abritee par la chenaie - Bord
d'oued abrite par la pinedc el le maquis.
2) Climat : Perhumide lempere ou humide chaud, parfois semiaride doux, ou humide tempere, rarement subhumide chaud ou semiaride tempere.
3) Pluie : + 1500 mm ou 700-1000 mm, plus rarement 1000-1500
mm ou 500-700 mm, tres rarement 400-500 mm.
4) Nombre de Jours biologiqucmenl secs : 40-100, rarement 100-150.
51 Altitude : 10-910 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, parfois OleoLenliscelum, plus rarement bois de Thuya de Berberie ou Chenekermes.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, plus rarement roux, brun,
brun noir ou gris noir; sableux, rarement legerement sableux ; legerement argileux ou argileux, rarement peu ou non argileux ; legere¬
ment humifere ou non humifere, rarement humifere ; a grains de
silice nombreux, parfois moyennement nombreux, rarement peu nom-
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breux ; a effervescence nulle, tres raremcnt torte on faible. pH 4.2-7,
surlout 4-5-5.8.
8) Hepatiques compagnes ; Corsiiiia, Riccui gougeiianu, R. inacrocarpa, Fossomhronia caespitijormis, F. angulosa, Cephaloziellu
'•lelliilifera, Gongylatuhus, Lumilaria, Phaeoceros laevis, Riccia sorocarpa, R. ciliata, R. nigrella, Oxyinitra, Phaeoceros hiilbictilosus, Targionia, Riccia Crozalsii. Reboulia, Riccia pereiinis, Scapania coiiipacfa, Cephaloziella Slarkei, C. Tunieri, Lejeunea cavifolia, Sphaerocarpiis Michelii. Riccia beyrichiana, R. bicarinaia, Lophovolea heterophyllu, Cephalozia hiscuspidala. Riccia lamellosa, Plcclucolea obovala, Soulhhya nigrella, Calypogeia fissa, Radtila lindbergiana, Fridlania dilalala. Anlhoceros pimclatus, Riccia sorocarpa var, Heegii, Fossowbronia echinata, Leiocolea liirbinata. Cephaloziella Baiimgarlneri, Calypogeia argiila. Madolheca thuya.
-U, Riccia nigrella De Candolie
Localiies (carte 12).
a) 05 ; 68408, 68411, 68429 • 47 ; 70170 - 48 : 70173 - 57 : 70207,
70208, 70209 - 58 ; 70210, 70212, 70213 - 59 : 70221 - 63 : 70248 - 120 a •
70474 . 121 : 70490 • 131 : 70574 - 133 : 70590, 70593 - 137 ; 70614 148 : 70654. 70656, 70659 - 150 : 70671 - 155 : 70678, 70680, 70683 175 ; 70743, 70748 - 196 : 70803 - 197 ; 70814 • 201 : 70841. 70843, 70844
- 203 : 70849, 70850 - 216 : 70920 - 220 : 70948.
b) S. loc., leg. ? (Trabct, 1941, p. 17) - Dj IchkeuI, 20.11.1949, Labbe
473 - Dj. bou Korbous, 30,111.1950, Labbe 1538 • Dj, Si. Abd-er-Rahmane, 15.IV.1950, Labbe 1645.
Distribution datis la region mediterraneenne el mediterraneoallantiqne. — A?ore.s, Portugal, Espagne, France S, Corse, Sardaigne,
Italic. Sicile, Yougoslavie, Crete, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques des slalions.
1) Physionomie ; Maquis, rocheux ou non - Chenaie, rocheuse
ou non - .Maquis, rocheux ou non. abrite par la chenaie - Bord
d'oued, rocheux ou non, abrite par le maquis - Maquis, rocheux ou
non, abrite par de.s arbres plantes - Bord d'oued, abrite par la che¬
naie.
2) Climat : Semi-aride doux, perhumide tempere on humide chaud,
plus rarement humide tempere ou subhumide chaud.
3) Pluie ; 700-1000 mm, ou -I- 1500 mm, ou 500-700 mm, parlois
1000-1500 mm, rarement 400-500 mm.
41 Nombre de jours biologiquement secs : 40-100, rarement 100150.
5) Altitude : 10-900 m surtout 10-200 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege ou Oleo-Lentisceturn ou gr. a Thuya de Berberie, rarement chenaie de Chene vert.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, rarement brun ou beige
roux ; sablcux, rarement legerement sableux ; legerement argileux ou
argileux, rarement peu ou non argileux ; non ou legerement humifcre,
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rarement humifore ; a grains de silice nombreux, raremeni moyennenient ou peu nombreux; a el'fervescence nulle, tres rarement faible.
pH 4.7-6.5, surtout 4.8-6.
8) Hepatiques compagnes ; Riccia Michelii, Corsitua, Riccia macrocarpa, Fossombruma caespiiifonnh, Oxymitra, Riccia gatigelima,
R. sorocarpa. R. ciliala, Fussombronia ungutosa. Cephaloziella stelhilifera. Targionia, Liinularia, Phaeoceros laevis, Gungylaiilhns, Riccia
Crozalsii, Rcboitlia, Scapaiiia coinpacia, Lcjeitiiea cavifolia, Phacoceros btilbiculosus, Sphaerocarpiis Michelii, Riccia beyrichiana, R. laniellosa, R. sorocarpa var. Heegii, Pellia epiphylla, Leiocoiea lurbinaia,
Souihbya nigrella, Cephaloziella Slarkei, C. Titrneri, Calypogeia fissa, Radiila lindhergiatia, Fritllaiiia dilatata.
Connnentaire. — A I’exception du Dj. bou Korbuus, nous n’avons
pas recolte cetle espece au Cap Bon.
35. Riccia perennis Steph.
Localites (carte 2).
a) 04 ; 68378, 68379, 68380, 68385, 68386, 68388 • 06 ; 68430 93 : 70001 - 99 ; 70002 - 100 : 70003, 70004, 70005, 70006 - 105 : 70009
- 106 : 70013 - 107 : 70014 - 108 ; 70018 - 109 : 70027 - 151 ; 70029,
70031 - 157 ; 70035 - 225 : 70043, 70044, 70051.
b) 6 km de Sedjenane, vers Dj. Abiod, 9.IV.1949. Labbe 536. Tuutes
nos localites ont et6 citees dans notre travail sur I'ecologie de cette
espece (Jovet-A.st et Bischler, 1971, p. 249-251).
Disiribulio)!. — Portugal, Espagne, Italic, Tunisie, Algerie, Maruc.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie ; Tourbiere, entouree de la chenaie - Maquis
abrite par la chenaie - .Maquis abrite par des arbres plantes - Chenaic - Maquis - Bord d'oued abrite par la chenaie.
2) Climat : Perhumide tempere, plus rarement hiimide chaud.
3) Fluie : -t- 1500 mm, rarement 700 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement sec.s ; 40-100,
5) Altitude ; 10-830 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, tres rarement
Oliio-Lentiscetum,
7) Substrat ; Gris brun, gris beige, rarement noiratre ; sableiix ;
peu ou legerement argileux ; legerement humifere, rarement peu ou
non humilere, ou humilere ; a grains de silice nombreux, rarement
moyennement nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-5.
8) Hepatiques compagnes : Riccia gongeliana, R. Michelii, CorsiIlia, Phaeoceros hidbiculosus. Riccia macrocarpa, R. sorocarpa. Fossoiubronia angiilosa, F. caespiliforinis, Gongylanthns, Cephaloziella
stellulifera, C. Slarkei, Phaeoceros laevis, Reboidia, Scapania compacia.
36. Riccia sorocakpx BischotV
Localites (carte 5).
a) var. sorocarpa : 8 : 70069 - 9 ; 70073 - 10 : 70077 - 20 : 70110 -
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31 : 70134 - 45 : 70164 - 55 : 70193, 70198 - 57 : 70207 - 59 : 70221 - 61 ;
70239 - 62 ; 70240 - 64 ; 70253 - 70 : 70273 - 80 : 70292 - 81 : 70298 • 82 :
70304. 70305, 70306, 70308, 70309, 70310 • 84 ; 70314, 70316 - 92 : 70375,
70378 - 100 : 70006, 70007 • 116 : 70456 - 120 a : 70475 - 131 ; 70577, 70580
- 132 : 70585 - 133 : 70593 - 148 : 70659 - 151 : 70033 - 155 ; 70678, 70683 158 : 70691 - 164 : 70702, 70703 - 174 ; 70740 - 175 : 70743, 70748 - 178 ;
70768, 70757 - 194 : 70793 - 201 : 70843 - 203 ; 70849 - 214 ; 70912 - 221 ;
70957 - 224 ; 70969 - 225 : 70044, 70046.
\ar. Heejiii Schilln. : 59 : 70221.
b) var. sorocarpa ; Eniro Ghardimaou et El Fedja, 7.IV.1949, Labbo
463. 673 - Entrc Babira et I'Avialion militaire, I1.-1I1.1953, Labbe s.n. •
Dj. bou Kurbous, 30.III.1950, Labbe 1537.
Nouveau pour la I unisie.
Dislribuiion dans la region niedilerratteenne el inedilerraneoaihinliqnc. — var. sorocarpa : A^ure.s, Purtugal, Espagne, Baieares,
France S, Corse, Italic, Sicile, Yougoslavie. Crete, l.srael, lordanie,
Egyple, Libye, Tuni.sie, Algerie, Maroc, Canaries,
var. licegii : France, Tunisie, Maroc, Canaries.
Canwltnisiiqiies des stations.
1) Phv.sionomie ; var. sorocarpa : Garrigue rocheuse - Maquis, roclieu.x ou non rocheux - Oued sableux - Maquis, rocheux ou non, abrite
par des arbres piante.s - Rente rocheuse, a vegetation eparse - Chenaie,
rocheuse ou non • Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par le maquis • Bord d'oued,
abrite par la chenaie - Place a feu abrilee par la chenaie.
var. Heegii : Maquis, rocheux, abrite par la chenaie.
2) Climal : var. sorocarpa : Semi-aride doux, humide chaud, perhumide tempere, semi-aride tempere, humide tempere, aride doux,
raremenl aride frais ou tempere, subhumide doux ou chaud.
var, Hecgii : Humide tempere.
3) Pluie : vaix sorocarpa : 200 a 1500 mm, .surtout 500 a + 1500
var. Heegii : 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : var. sorocarpa : 40-100,
raremenl 100-200.
var. Heegii : 40-100.
5) Altitude : var. sorocarpa : 10-910 m, surtout 10-200 m,
var. Heegii : 430 m.
6) Groupement vegetal : var. sorocarpa : forct de Chene-liege ou
Oleo-Lentiscetum, parfois foret de Pin d'AIep et Chene vert. Steppe
subdesertique ou gr. a Thuya de Berberie.
var. Heegii : Chenaie de Chene-liege.
7 ) Substral : var. sorocarpa : Gris brun, gris beige ou brun roux.
plus raremenl beige rose, brun noir, beige ou brun ; sableux, paiTois
legeremenl sableux, raremenl peu sableux ; argileux ou legerement
argiieux, raremenl peu argileux ; legerement humifere ou non humifere, raremenl humifere ; a grains de silice nombreux, moyennement
ou peu nombreux ; a effervescence nulle, forte, movenne ou faible.
pH 4,7-7.5.
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var. Heegii : Gris brun ; sableux ; argileux ; lifgerement humifere ;
a grains dc silice peu nombreux ; a olTervescence nulle. pH 5.2.
8l Hepatiques compagnss ; var. sorocarpa : Riccia Michelii, Fossomhrotiia caespitifoniiis, Cursinia, Riccia lainellosa. Oxytiiitra, Riccia
gongeiiaiia. R. macrocarpa, R. nigrella, R. ciliata, GongylanUms, Cepluilotiella slelliililera, Sphaerocarpua Michelii, Targiouia, Liiiiularia.
Riccia Crozalsii, Fossouthrouia ungulosa, Phaeoceros btilbicnlosus,
P. laevis, Riccia perenuis, R. irahiitiaiia, Reboulia, Clevea, Riccia
airuinnrgiitala, R. hicarinata, R. cavernosa, Scapaiiia conipacla, Riccia
bevrichiana, R. canescens, R. goiigeiiana var. erinacea, R. sorocarpa
var. Heegii, Ccphaloziella Starkei, C. Turneri, Lejeunea cavifolia.
var. Heegii : Riccia Michelii, R. nigrella, R. sorocarpa, Oxvmilra,
Corsinia, Lunnlaria, Targioniu, Phaeoceros laevis, Fossomhronia angulosa, F. caespiiiformis.
37. RrcciA I'RMJi'Ti.ANA Stcph.
Lucalites (carte 4).
а) 29 ; 70128 - 31 ; 70133, 70135 - 33 ; 70137 - 35 : 70142 ■ 36 ; 70143 39 : 70149 ■ 40 : 70152 ■ 41 ; 70155 - 51 : 70183 ■ 74 : 70280 ■ 80 : 70291 81 : 70297 - 82 : 70302.
bl Route dc Kairouan, 15.111,1950, Labbe 1518 - Dj. Ichkeul,
20.11,1949, Labbe 472 - Dj. bou Kournine, X,1951, Labbe s.n.
Dans I'herbier Corbiere, un echantillon de Matmata conserve sous
ce nom (Piiard 202) ne contient que Targionia hypophylla.
.Nouveau pour la Tunisie.
Distribution dans la region mediterraneenne et mddilerraneo-atlantiqiie. — Portugal, Espagne, Baleares, France S, Sicile, Lsrael, Libye,
Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries,
Caracleristiqites des stations.
1) Physionomie ; Pente rocheuse, a vegetation eparse - Garrigue
rocheuse - Oued sableux.
2) Climat : Aridc tempere, .semi-aride tempere, aride frais.
3) Pluie ; 100-500 mm, surtout 200-300 mm,
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-250, surtout 100-150,
5) Altitude : 10-700 m.
б) Groupcment vegetal : Steppe secondaire, foret de Pin d’Alep et
Chene vert. Steppe subdesertique, rarement Oleo-Lentiscetum.
7) Substrat ; Beige rose ou brun roux, plus rarement gris brun,
gris beige, beige ou brun : legerement sableux, parfois peu sableux.
rarement sableux ; argileux ; non humifere, rarement legerement humilere ou humifere ; a grains de silice peu nombreux, rarement
moyennement nombreux ou nombreux ; a effervescence forte, raremeni moyenne ou faible. pH 7-7.3,
8) Hepatiques compagnes: Riccia lamellosa, R. atromarginaia, R.
hicarinata, R. sorocarpa. Plagiochasina riipestre, Oxymitra, Sphaerocarpus Michelii, Plagiochasma algericum, Reboulia. Riccia cavernosa.
R. Crozalsii. Fossonibronia caespiiiformis.
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Comnieniaire. — Nous n'avons recoltc cette especo ni au Dj.
Ichkeul, ni dans la region de Tunis. Notre localite situee le plus au N
se iruuve dans les environs de Teboursouk.

.jungermanmai.es anac rogynes
METZGERIA raudi
38. Mht/.geria i'i rcata (L.) Dum.
Localitiis {carte 10).
a) 05 ; 68453, 68455. 68456 ■ 010 : 68454 - 86 : 70328 - 96 : 70394 97 : 70397 - 118 : 70461.
b) Ain Draham, 900 m, 11,1907, Pitard 81 (CHE) - Ain Draham,
1000 m, 1907, Pitard 130 (CHE) - Ain Draham, 1000 m, 1909, Pitard
275 (CHE) - Ain Babouch, 800 m, 1909 et s.d„ Pitard 238 et 300 (CHE) Khroumirie, leg. ? (Trabi'T, 1941, p. 23) - Dj, Bir, 28.VIII.1952, Labbe
s.n. - W Tamera, 6.V.1957, Labbe s.n. • Dj, Ichkeul, 20,11.1949, Labbe
648.
Distribution dims la region wediterraneenne et inedilerraneoatlanlique. — A(;ores, Europe mediterraneenne, Turquie, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries,
Caracterisiiqties des stations.
1) Physionomie : Chenaie - Maquis, rocheux ou non, abrite par la
chenaie - Maquis - Bord d'oued abrite par le maquis.
2) Climat : Perhumldc tempere, rarement humide chaud.
3) Pluie : + 1500 mm, rarement 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : l(j0-940 m, surtout 590-650 m.
6) Groupemont vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Sub.strat : Ecorce - Sol ; Gris brun ou roux ; legerement sableux :
argileux ; humifere ou non humifere ; a grains de silice moyennement
ou peu nombreux ; a effervescence nulle ou faible. pH 4.3-6.
8) Hepaliques compagnes ; Madotheca platyphylla, Radida lindbergiana, Frullania dilatata, Madotheca thuya, FruUania tainarisci,
Cephaloziella Tiirneri, Scapania undulala. Fos.sombro7tia caespitiformis, F. angulosu, Tiirgionia, Lunularia.

RICCARDIA GRAY
39, Riccardia latii'RONS Lindberg
Localites (carte 9).
b) Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 177 (CHE) - Ain Babouch,
800 m, 1909, Pitard 232 (CHE) - Belmetir, 1907, Pitard 183 (CHE) S. loc., s.d., Labbe 424.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneoailantiqtie. — Azores, Portugal, Espagne, Italie, Yougoslavie, Tunisie.

Source MNHN, Pans
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40. Ricc.arui.a Mi i-TII'IDA (L.) Gray
Localiies (carte 9).
b) Ai'n Draham. 900 m, 11.1907, Pilard 80 (CHE) - Ai'n Draham,
1000 m, 1907. Pitard 133, 148 (CHE) - Ain Daham, 1909, Pilard 221
iCHE) - Ain Babouch, 800 m, 1909, Pitard 233 (CHE) - Ain Babouch,
900 m, 1909, Pitard 222 (CHE) - Ain Draham, 4,-6,IV.1945, Labbe 324 ;
7.-9.IV.1949. Labbe s.n. - Le Mcridj, VII.1951, Labbe s.n. - Col du VenlOued Zan. s.d., Labbe s.n. - Co! du Vent-Oued Ayed, 13.VII.1955, Labbe
s.n. • Col Vincendun, 9.IV.1949, Labbe 565 - Khroumirie, leg ? (Trabit,
1941, p, 23),
Dixiribmiuu datis la region luedilerranceniie el mediterraneutitlaniique. — Azores, Portugal. Espagne, France, Iialie, Yougoslavic,
Tiirquie, Tunisie, Algerie, Maroc.
Caiiiinenlaire. — Le substral des echantillon.s examintls ne lait pas
effervescence a I'acide.
PELLIA RADDI
41. Pki-Uia EPii'HYLLA (L.) Corda
Localiies (carte 10).
a) 87 : 70336, 70347, 70348, 70349 - 88 : 70359 - 102 : 70413 - 120a •
70468 - 126 : 70517.
b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 80, 82 (CHE) - Ain Draham,
1000 m, 1907, Pitard 142, 148, 152 (CHE) - Ain Babouch, 800 m, 1909,
Pitard 231, 233 (CHE) - Ain Babouch, 900 m, 1909, Pitard 222 (CHE) Fontaine au N et pres d'Ain Draham, 1883, Cosson etc. (PC) - Dj. Si.
Abd-er-Rahmane. 22.V.1883, Cosson etc. (PC) - Ain Draham, 4.-6.IV.1945.
Labbe 324 : IV.1949, Labbe 490 ; s.d., Labbe 493, 494, 615, s.n. • Le
■Meridj, 19.X.1948, Labbe 510, 511, 514, 576 ; 9.1V,1949, Labbe 508, 509,
512, 515, 516, 518, 519, 582, 586, 589, 591, 592, 596, 599, 603 606, s.n. 14.V.1950, Labbe 1779; VII.1951. Labbe s.n. • Pont de I'oued Ayed,
13,VII.1955, Labbe s.n. - Au-dela de la piste de I’oued Zan, 21.Vn.l952,
Labbe s.n. - Piste de i’oued Zan, 11.VII,1952, Labbe s.n. - Sources
du 18'-, 19.IX.1951, Labbe s.n. ; 10.VII.1952, Labbe s.n. ; 28,V1IL1952,
Labbe s.n. - Dj. Rorra, 8.IV.1949. Labbe 487 • Piste du Cap Negro,
VII.1953, Labbe s.n. - Col Vincendon, 9.1V.1949, Labbe 565 - S. loc.,
^.d., Labbe 425, 486, s.n. - Khroumirie, leg, ? (Trabut, 1941, p. 23) Khroumirie, leg. Negre (Jelenc, 1967, p. 192).
Disiribulion dans la region mediterraneenne et mediterrandoailanliqtie. — Azores, Portugal, Espagne, Sardaigne, Italie, Yougoslavie. Grece, Turquie, Tunisie, Algerie, Maderc.
Curactdristiques des slatioyjs.
1) Phy.sionomie ; Bord d’oued, rocheu.\ ou non, abrite par la chenaie, ou par le maquis el la chenaie - Bord d’oued abrite par le maqui,s - Petite tourbiere abritee par la chenaie el le maquis.
2) Climat ; Perhumidc lempere, rarement humide chaud.
3) Pluie : + 1500 mm, rarement 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquemenl secs : 40-100.

S, JOVin-AST IT H. BIS(HLI:R

52

5) Altitude ; 70-650 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-licge, rarement OleoLentiscetum.
7) Subsirat ; Gris beige, gris brun ou brun ; sableux. legeremeni
sableux ou peu sableux ; argileux. legcrement argileux. ou peu argileux ; non humifcre ou legeremeni humifere ; a grains de silice nombreux. rarement peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.2-6, surlout 4.2-4.8.
8l Hepaliques compagnes : Cephalozia bictispidaia, CeplialozteUa
siclltilifera, Calvpofieia fissa, Lejeimea cavifulia, Radnia lindbergianii.
Scapuniu iiiididaia. Calypogeia argula. Frullania dilaiata. Solenostoma
cremdatuin, Fosxonthronia augulosa, Ceplialoziella Tiirneri, Luinilaria,
PItueoceros laevis, Aiillioceros piinctaliis, Rcboidia, Corsinia, Riccia
cilialu. R. iiigrella. Fussombronia caespilifonvis. Lophocolea heieropliylla, Leiocolea Uirbinata, Pleclocolea obovata, Gongylanthus, Seapauia compaciu. Cephalozia conitivens.
Couuneniaire. — Nous n'avons trouve cette espece ni au Cap Bon,
ni au Cap Negro.
42. Pi:lli\ habbrosiaw Raddi
Lucalites (carle 12),
b) AYn Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 83 (CHE) - AVn Draham,
1000 m, 1907, Pitard 155 (CHE) - Dj. Rorra, 18.X.1945, Labbc 537 14 km W de Dj. Abiod, 30.IV.1957, Labbe s.n. - Goraa de Thibar,
I8.X,1945, Labbe 329 • Ain el Danouss, 19.VI,1955, Labbe s.n.
Distrihufion dans la region inediterraneeiine el mediterraneoailaiiliqiie. — Agores, Portugal, Espagne, Baleares, Italic, Sicile, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Liban, Tuni.sie, Algerie, Maroc.
Commeniaire. — Le substrat des echantillons examines fait moyennemenl, fortement ou, rarement, laiblement effervescence ii I'acide.

PALLAVICINIA (gray) lindbhrg
43. PA1.1.AV1CISIA LYELLit (Hook.) Gray
Localiles (carte 10).
b) Le Meridj, VI.1951, Labbe s.n. (PC); 9.IV,1949, Labbe 509, 513,
517, 518, 593, 1044 ; 19.X.1948, Labbe 510 ; IX.1951, Labbe s.n. ;
VII.1951, Labbe s.n, - AYn Draham, Dar Falhma, 13.VI1.1955, Labbe
s.n. - AYn Draham, a I'E du ponl des Ouled Ayed, 13.VII.1955, Labbe
s.n. (PC) - Meridj, leg. Allorge (Labbe, 1953, p. 201),
Distribution dans la region niedilerraneenne ei mediterraneoailaiuiqiie. — Agures, Portugal, Espagne, France, Italic, Grece, Tunisie,
Madere.
Commeniaire. — Le substrat des echantillons examines ne fait pa.s
effervescence a I'acide.

Source. MNHN, Pans
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PETALOPHYLLUM gottsche
44. PriALOi’HYLHM rali'su (Wils.) Nees el Goltsche
Localites (carte 13).
b) El Akhout. 6.IV.1944, Labbe 228 el s.n. (PC) - S. loc., 13.111.1954,
Labbe s.n. ; s.d., Labbe 430 - Carthage, St. Monique, Ice. Labbe (Labbi'
1953, p. 200).
Disirihiilion dans !a rcf^ion mediterraneenne at niedilerraneoallanliqiie. — Baleares, Sardaignc, Sicile, Malic, Italic, Crece, Tunisic,
AlgtYie.
FOSSOMBRONIA raddi
45, Fossombronia anghlo.sa (Dicks.) Raddi
Localites (carte 4),
a) 05 : 68461 - 06 : 68430, 68458 - 07 : 68406, 68463 - 09 : 68416,
68418 - 59 : 70218 • 60 ; 70224, 70230 - 63 ; 70243, 70244, 70249 - 65
70258 - 85 ; 70321, 70322 - 86 : 70330 • 87 a ; 70343 - 88 : 70351 - 90 :
70365 - 91 : 70368, 70370 - 94 : 70379, 70380, 70382, 70383 - 96 : 70392 97 : 70397 - 101 : 70408. 70409 - 108 ; 70020, 70022, 70024 - 112 : 70426 113 : 70434 - 114 : 70439 - 116 : 70453, 70454 - 117 ; 70459 - 121 • 70487
70488, 70489 - 122 ; 70498 - 123 ; 70501 ■ 124 ; 70504 - 126 ; 70520, 70521,’
70522, 70523, 70525, 70727 • 130 a : 70547 - 130 b : 70549, 70550 70552 131 ; 70.568, 70571, 70561 ■ 132 : 70583, 70587 ■ 134 : 70605, 70606 ■ 135 :
70609 - 138 : 70625 - 139 : 70626 - 142 : 70642 - 148 : 70655 - 150 ; 70669 152 : 70673 - 166 : 70709 - 171 : 70731 - 195 : 70796 - 197 : 70813 - 198 ;
70823 • 199 ; 70828 - 200 : 70835 - 202 ; 70836 - 203 : 70846 - 215 : 70916 219 : 70942 - 221 : 70953 - 225 : 70052,
b) Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 22.V.1883, Cosson etc. (PC) - Ain
Draham, 4.-6.IV.1945, Labbe 263, 323 ; 18.-21,IV.1949, Labbe 625 ; s.d.,
Labbe 620 - Le Meridj, 9.IV.1949, Labbe 583, 588, s.n, - Dj. Bir, 14.V.195oi
Labbe 1768, 1769, 1770 - Dj. Rorra, 8.IV,1949, Labbe 552 - Ain Soltane
7.IV.1949, Labbe 666 ■ Sedjenane. 5.IV.1955, Labbe s.n. - Dj. bou Korbous, 30.111,1950, Labbe 1543 - Dj. Si. Abd-cr-Rahmane, 14.IV.1950
Labbe 1646, 1653, 1654.
Pii'ARU et CORBIERE (1909, p. 57 : 1909, p, 239) cilenl cette espece
d’Ai'n Draham et d'Ain Babouch, Dans I’herbier Corbiere (CHE) trois
echantillons de ces localites figurent sous ce nom. Ils -sont tou.s steriles.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneoallantique. — Azores, Portugal, Espagne, France S, Corse, Sardaigne,
Italic, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Tunisic, Algerie, Maroc,
Madere, Canaries.
Caracteristiqiies des stations.
1) Pbysionomie ; Maquis, rocheux ou non - Maquis, rocheux ou
non, abrite par la chenaie - Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par
la chcnaie, ou par le maquis et la cbenaie - Chenaie, rocheuse ou non
- Maquis, abrite par des arbres plantes • Bord d'oued, rocheux ou non,
abrite par Ic maquis - Tourbicre, cniouree par lo maquis et la chenaie -
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Bord i'oucd, abrild par I'aulnaie. ou par le maquis et I'aulnaie - Bord
d’ouca abrite par le maquis et !a pinede.
2) Climal ; Perhumide lempere, himiide chaud, parfois semi-aride
doux ou humide tempere, rarement .subliumide doux,
3) Pluie : 700 a + 1500 mm, rarement 500-700 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100,
5) Altitude : 0-950 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege surtout, parfois
Oleo-Lentiscelum, rarement gr. a Chene-kermes, Thuya de Berberie,
Chene veil ou Pin mesogeen,
7) Substral ; Gris brun ou gris beige, rarement brun, beige ou
roux : sableux, rarement legcremenl ou peu sableux ; legeremeni
argileu.x ou argileux, rarement peu ou non argileux ; legcrcmcnt bumilerc ou non humifere, rarement humifere ; a grains de silice numbreux, parfois moyennement nombreux, rarement peu nombreux ;
a cll'ervescence nuile, tres rarement moyenne ou laible. pH 4-7, surlout 4.8-6.
8) Hepatiques compagnes : Riccia Miclielii, Cephaluziella stellulijera, Corswia, Gongylanihiis. Fossomhronia caespitifvnnis, Luiiitlaria,
Scapatiia compacta. Riccia gougetiaHa, Ceplialoziella Titnien, Rehoulia, Cephalnziella Slarkei, Targionia, Riccia macrocarpa, Phueoceros
laevis, Riccia nigrclla, Lejeutiea cavifolia, Lophocolea heierophyllu,
Phaeoceros hiilhicidosus, Riccia sorocarpa, Cepivilozia bicuspidala,
Cah'pogeia fissa, Riccia ciliala, Scapaiiia iindiilala Oxyniilra. Raduia
lindbergiana. Riccia Crozalsii. R. perennis, Plectocolea obovala, Calypogeia arguia, Frullania dilatata, Riccia heyricbiana, R. hicarinaUi,
Pellia epiphvUa, Solenosloma cremtlalum, Ccphaloziella Baiiingarineri,
Anrhoceros piinctaitts, Grinialdia, Riccia sorocarpa var. Heegii, Metzgeria liircatu, Soitthhya )iigrella, Cephalozieila calyculala, Madotheca
thuya, Frullania laniarisci.
46. Fo.ssombro.ma caesimtii-ormis De Not.
Localiles (carte 3).
a) 04 ; 68378, 68380, 68381, 68386, 68387, 68393 - 05 : 68408, 68411,
68417 - 06 ; 68430 - 07 : 68406, 68462, 68466 - 09 : 68418 - 010 ; 68432 •
43 ; 70162 - 44 : 70163 - 47 ; 70169 - 55 ; 70191, 70194 - 56 : 70200 - 57 ;
70205, 70206 • 58 : 70211 - 59 : 70219, 70220 • 61 : 70239 - 64 : 70251,
70253 - 66 : 70262 - 68 : 70266 - 69 : 70267, 70270 - 71 : 70276, 70277 73 : 70279 - 79 : 70288 - 80 : 70290 - 81 ; 70300 - 82 ; 70304 - 85 : 70321,
70323 - 86 ; 70330, 70331, 70334 • 87 b : 70350 - 89 : 70360, 70361 - 90 :
70365 • 92 : 70377 - 94 : 70379 - 95 ; 70387, 70389 - 104 ; 70414, 70418 107 : 70017 - 108 : 70025 - 112 ; 70428 - 114 ; 70441 - 115 ; 70452 - 116 ;
70456 - 118 : 70460 - 120 a ; 70471 - 120 b : 70479, 70482, 70483, 70484 131 : 70575 - 133 : 70592 - 137 ; 70618 - 142 ; 70639 - 143 : 70645 - 144 ;
70647 - 145 ; 70649 - 146 : 70650 • 148 ; 70655 - 150 : 70669 - 153 : 70675 156 : 70686 - 158 : 70687 - 161 : 70697, 70699 - 163 : 70701 • 165 ; 70704 167 ; 70710 - 169 ; 70714 - 171 ; 70731 - 172 : 70735 - 175 ; 70743, 70749 176 ; 70753 - 181 ; 70769 - 183 : 70771, 70772 - 184 : 70773 - 186 : 70776,
70777 - 187 : 70778 • 191 ; 70784 - 192 : 70786 • 193 : 70790 - 194 ; 70792 -

Source MNHN, Pans
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70835 - 201 : 70841 - 202 ;
70870 - 213 ; 70904 - 216 :
224 : 70968, 70969 • 225 :
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70803 - 197 : 70812 - 199 : 70829 ■ 200 ; 70834
70836 - 205 : 70854, 70856 - 206 • 70857 - 207 •
70925 - 217 : 70929, 70930 ■ 218 • 70932 70936 70044,

bl Zaghouan, IV.1899, Thch-iot s.n. (CHE) - Dj, Dissa 100 m 1907
Piuird 203 (CHE) - Ain Draham, 18.-21.IV.1949, Labbe 626 - Malmata'
Oued Jir, 1909, Piiard 293 (CHE) - Ain Babouch, 900 m, 1907, Piiard
226 (CHE) - Ain Draham, 900 m. 11.1907, Piiard 85 (CHE) - Entre
Ghardimaou et El Fcdja, 7.IV,1949, Labbe 500 - Dj. Ichkeul, 20.1.1953,
Labbe s.n. ; 20.11.1949, Labbe 473 et s.n. • Centre Havat, 31.1.1950 Labbe
vn. - Ariana, 10.111.1949, Labbe 655 ; 2.11.?, Labbe s.n. ; Ouchlata
10.J11.1955, Labbe s.n, - Dj, bou Kournine, 26.11.1949, Labbe 649 - Dj
Re?as, 30.111.1949, Labbe 639 ; 16.IV.1949, Labbe 640 - La Laverie
16,111.1949, Labbe 643 - Col Vincendon, 9.1V.1949, Labbe 565 - .Medenine, leg, Pitard et Corbiere (Pitakd, 1909, p. 143) - Potinville, Bordj
Cedria, leg. Theriot (TmiRior, 1900. p, 10).
La plus meridionale de nos recoltes de Fossonihroniu caespitiforiiu.s a ete etlectuee a Hammam Mellegue (Le Kef). Nous n'avons pas
irouve cette espece dan.s le S tunisien (Dj. Dissa, Medenine).
Disirihiiliun diDis let region inediterraneenne et inediterrandoallantique. — Agores, Portugal, Espagne, Baleares, France S, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie. Grece, Crete, Israel, Libye, Tunisie,
Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caractdristiqiies des .stations.
11 Physionomie ; Garrigue, rocheuse on non - Maquis, rocheux ou
non - Maquis, abrite par la chOnaie, rocheux ou non - Chenaie, ro¬
cheuse ou non - Maquis, abrite par des arbres planles - Bord d'o'ued,
abrite par la chenaie - Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par la
garrigue - Oued sableux - Bord d’oued, rocheux ou non, abrite par le
maquis - Tourbiere, entouree par la chenaie - Place a leu abritee par
la chenaie - Bord d'oued, abrite par I'aulnaie ou par I’aulnaie et !e
maquis. - Garrigue rocheuse, abritee par des arbres plantes - Maquis
abrite par la pinede - Bord d'oued abrite par la pinede et le maquis Cimetiere.
2) Climat : Perhumide tempere ou semi-aride doux, parfois humide
chaud ou semi-aride tempere, plus raremeni humide tempere, .subhuinide chaud ou subhumide doux. tres rarement semi-aride chaud.
3) Pluie : 400 mm a + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 40-100, rarement 100-150.
5) Altitude : 0-950 m, surtout 0-250 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de ChOne-liege ou Oleo-Lentiscetum, plus rarement gr. a Thuya de Berberie, Pin d’Alep et Chene
vert, ou Chene-kermes, tres rarement Cultures.
7) Substrat : Gris beige ou gris brun, raremeni roux, beige, brun
ou noiratre ; sableux, parfois legerement ou peu sableux, rarement
non sableux ; argileux ou legerement argileux, rarement peu ou non
argilcux ; non ou legerement humifere, rarement humifere ; a grains
de silice nombreux, peu nombreux ou moyennement nombreux ; a ef¬
fervescence nulle, forte, faible ou moyenne. pH, 4,2-7,5, surtout 4.8-7,
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8) Hepatiques compagnes : Riccia Micheiii, Corsinia, Lunitlaria,
Cephaluziella stelliilifera. Riccia gongetiana, R. macrocarpa, Gongylantints, Fossomhronia angnlosa, Cephaluziella Buunigurliieri, Sonihbya
nigrella. Riccia sorocarpa. R. nigrella. R. ciliata, Phaeocerus laevis,
Targionia, Oxyinilra, Scapania compacta, Sphaerocarpiis Micheiii, Rehoulia, Phaeocerus hiilbicitlostis. Riccia Crozalsii, R. lamellosa, Cepha¬
luziella Turneri, Lejeunca cavifolia. Riccia perennis, Leiocolea liirhinaia, Cephaluzia bicuspidata, Calypogeia fissa, Riccia beyrichiana,
R. bicarmata. R. crystallina, Scapania iindnlala, Cephaluziella Starkei
Radula lindbergiana, Riccia cavernosa. R. sorocarpa var, Heegii, R.
trahitiiana, Lophocolea heierophylla, Mnrsiipella emarginala, Plectocolea ohovala, Soiilhhva lophacea, Fnillania dilalala.
47. Fossombroma rchinata Macv,
LocalHe (carte 4).
a) 140 : 70633.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution. — Espagne, France S, Italic, Yuugoslavie, Tunisie,
Aigerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques de la station.
1) Physionomie : Maquis, abrite par la chenaie.
2) Cliniat : Humide, chaud.
31 Pluie : 700-1000 mm.
4) Nombre dc jours biologiquemcnt secs : 40-100.
5) Altitude : 10 m.
6) Groupement vegetal : Chene-licge.
7) Substral ; Gris brun ; sableux ; legerement argileux ; non humifere : a grains de silice nombreux ; a eflervescence nulle. pH 5.
8) Hepatiques compagnes : Phaeocerus bidhiculostis. P. laevis,
Lunitlaria, O.xyinitra, Riccia ciliata, R. gougetiana, R. macrocarpa, R.
Micheiii.
48. Fossombroma pi silla (L.) Dum.
Lacalites (carte 13).
b) AYn Draham, 900 m, 11.1907. Pitard 84 (CHE) - AYn Draham,
1000 m. 1907. Pitard 127, 160 (CHE).
Distribution dans la region inediterraneenne et mediterraneoatlanlique. — Azores, Portugal, Espagne, France S, Corse, Italic, Sicile, Crete, Tunisie, Aigerie, Maroc, Canaries.
Fossombroma ster.
Lucalites.
a) 03 : 68409, 68423, 68436 • 04 ; 68385, 68388, 68389 - 05 ; 68424,
68429 - 06 : 68425, 68434 - 07 : 68435, 68449, 68457 - 08 : 68421, 68422,
68427, 68428, 68436 - 09 : 68403, 68407 - 010 : 68405, 68433 - 43 ; 70160 49 : 70175 - 55 : 70196 - 57 : 70203, 70207 ■ 59 : 70214, 70216, 70217 - 60 :
70223, 70225 - 63 : 70248 • 65 : 70255, 70257 - 72 : 70278 - 85 : 70319 •
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86 : 70329, 70332 - 87 a ; 70336. 70342 - 90 : 70363, 70364 - 94 ; 70384 100 : 70006 - lOi : 70402, 70405 - 102 : 70411 • 104 ; 70415 - 105 : 70012 114 : 70436, 70445 • 115 ; 70451 • 120 b : 70481 - 122 : 70496, 70499- 123 ;
70502 - 124 : 70503, 70505 - 126 : 70509, 70510, 70513, 70516, 70518 •
127 ; 70530, 70533 • 131 ; 70569. 70578, 70579 - 133 ; 70589. 70594 - 139 :
70624 - 140 : 70634 • 141 : 70637 ■ 147 : 70652 - 148 : 70657 - 149 : 70664
, 155 ; 70676, 70678, 70679, 70682, 70683 - 157 : 70039, 70040, 70041 158 ; 70688 - 160 ; 70695 - 168 ; 70711 - 169 ; 70712 - 170 : 70722 - 179 :
70764 - 180 : 70767 - 182 ; 70770 - 190 ; 70781, 70783 - 195 ; 70798 •
196 ; 70806 ■ 197 : 70809 • 198 ; 70822 ■ 200 : 70832 • 202 ; 70838 ■ 205 :
70855 - 207 : 70872 - 208 : 70859, 70862, 70865 ■ 210 ; 70880, 70882
70885 - 212 ; 70896, 70899 • 213 : 70905, 70906 - 214 : 70909, 7091 1 70912
70913 - 215 : 70917, 70918 - 216 : 70921, 70926 - 217 : 70928 - 218 ; 70935 ■
220 : 70950 ■ 221 : 70958. 70959 - 222 : 70961 - 224 : 70970 - 225 ; 70050
70051.
b) Ain Babouch, 800 m, s.d., Pilard 239 (CHE) - Ain Babouch,
900 m, 1909, Pilard 222, 224 (CHE) • Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard
128, 167 (CHE) • Ain Draham, 900 m, 1909, Pitard 268 (CHE) - Ain
Draham, 900 m. 11.1907, Pilard 76 (CHE) • Ain Draham, 4.-6.IV.1945.
Labbe 283 ; 18,-21.IV.1949. Labbe 455. 496 ; 19.IV.1949, Labbe 456,
623 ; 12.V.1948, Labbe 614, 617. 717 ; s.d., Labbe 618 ; 11.1949, Labbe
s.n. ; 7,-9,IV.1949, Labbe s.n. - A'in Hallouf, 20.IV.1949, Labbe 489, 566,
674 - Le Meridj, 19,X.1948, Labbe 570, 575 ; 9.1V,1949, Labbe 602 ;
VII.1951, Labbe s.n. - Enlre Le Meridj et les Sphaignes, 5.IV.1949,
Labbe 569 - Col des Ruines, s.d., Labbe 670 • Dj. Bir, 14.V,1950, Labbe
1771 ; 28.VIII.1952, Labbe s.n. - Col du Vent-Oued Ayed, 13.VII.1955,
Labbe s.n. - Dj. Rorra, 8.IV.1949, Labbe 550 - Entre Ghardimaou et El
Fedja, 7.IV.1949, Labbe 464, 466, 498, 502, 559 - Ain Soltane, 21.VII.1948,
Labbe 557 • El Fedja, 7.IV.1949, Labbe s.n. • Entre Les Chenes et
Fernana, 18.IV.1949, Labbe 628 - Fernana, 18.IV.1949, Labbe 629 • Le
Mouadgene, V.1951, Labbe s.n. - 14 km W de Sedjcnane, vers le Cap
Serral, 15.V.1953, Labbe s.n. - 2 km W de Sedjenane, 11,VI.1949, Labbe
529, 655, 700 - 1 km W de Sedjenane, Il.vil.l949, Labbe 531, 636 6 km W de Sedjenane, 9,VI.1949, Labbe 532, 631 ; s.d,, Labbe 632 W de Sedjenane, 10.VI.1949, Labbe 630 • Sedjenane, 5.IV.1955, Labbe
s.n. : s.d,, Labbe s.n, - Dj. Ichkeul, 20.11.1949, Labbe s.n. ; 15.111.1949,
Labbe 453 : s.d., Labbe s.n. - Entre Tunis et Si. Tabet, 10.X1I.1948,
Labbe 446 - St, Monique, 27.III.1949, Labbe 658 • Entre Menzel bou
Zelfa et .Mornag, 12.11.1949, Labbe 657 - Potinville, 13.III.1949, Labbe
650 • La Laverie, 16.III.1949, Labbe 644, 647 - Entre .^milcar et la Corniche, 20,111.1949, Labbe 659, 660 - Oued el Hamma, 18.IV.1952, Labbe
s.n. - Ariana, 25.111.1953, Labbe s.n. - Kanghet Kef Tout, 1,1955, Labbe
s.n. - DJ. bou Korbous, 30.111.1950, Labbe 1536, 1538, 1546, 1549; s.d.,
Labbe s.n. - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 7.V.1949, Labbe 434, 436, 539, 540,
541, 542, 544, 545, 546, 547, s.n. ; 14.-I5.IV,1950, Labbe 1656, 1657, 1662 ;
7,V.1954, Labbe s.n. - E! Haouana, 15,IV,1950, Labbe 1665, 1666, 1667,
1668. 1671, 1673, 1674, 1675 • Zembra, s.d., Labbe .s.n. - S. loc., s.d.,
Labbe 484.
Coiiimentaire. — Les specimens sont steriles. Les caracteristiques
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des stations correspondent a celles des autres Fossombronia recoltds
cn Tunisie. SeuI Riccia duplex est a ajouter aux Hepatiques compagnes.
JUNGtRMANMAl.ES ACROGYNLS
LOPHOCOLEA dim.
49. Lopiiocolea bidem\t\ (L.) Dum.
Localites (carte 8).
b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 79, 80 (CHE) - Belmetir
900 m. 1907, Pitard 184 (CHE>.
Distribuliun dans la region medilerraneenne el medilcrraneoailantique. — Agorc.s, Portugal, Espagnc, France, Corse, Italic, Sicilc,
Yougoslavie, Turquie, Tunisic. Algeric, Maroc, Madcre, Canaries.
Comnientaire. — Pit,\rp et CorbiSre (1909, p. 57) citent ce Lopliucolea d'Ai'n Draham. Par la suite (1909, p. 240) ces auteurs rectifienl
la determination de cet dchantillon et I’appellent L. cuspidala. Dans
I'herbier Corbiere (CHE), Ics deux especes sonl presentes parmi les
recoltes de Pitard.
50. Lophocolka ct'-SPiDATA Limpr.
Localites (carle 8).
b) Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 162 (CHE) - Ain Babouch,
900 m, 1907, Pitard 227 (CHE) • Khroumirie, leg, ? (Trabit, 1941, p. 32).
Pitard el CdrbiEre (1909, p. 240) citent cette espece egalement dc
Belmetir. L’echantillon de I’herbier Corbiere contient L. hidentata.
Distribution duns la region medilerraneenne et mediterraneoailanliqiie. — Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Italic, You¬
goslavie. Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
51. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum,
Localites (cartes 12).
a) 60 : 70227, 70232, 70236 - 109 ; 70028 - 113 : 70433 - 126 ; 70510,
70512. 70513, 70527 - 130 b ; 70557 - 131 : 70573 - 134 : 70598, 70602 219 : 70939, 70940. 70941, 70943, 70944 - 223 : 70964.
b) Ai'n Draham, leg. Pitard et Corbiere (Pitard et CorbiEre, 1909,
p. 57) - Belmetir, 1907, Pitard 183 (CHE) - S. loc.. s.d., Labbe 425.
Distribution dans la region rnediterraneenne et mediterraneoatlantique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Italic, Si¬
cilc, Yougoslavie, Grece, Tunisie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracterisliques des stations.
1) Physionomie : Maquis rocheux, abrite par la chenaie - Chenaie,
rocheuse ou non - Bard d'oued, rocheux ou non, abrite par la chenaie,
ou par la chenaie et le maquis - Maquis - Bord d’oued, abrite par le
maquis.
2) Climat : Perhumide tempere, humide chaud, rarement humide
tempere.
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3) Pluie ; + 1500, ou 700-1500 mm,
4) Nombre de juuns biologiquemcnt secs : 40-100.
5) Altitude : 70-720 m.
6) Grouperaenl vegetal : Chene-liege, rarement Oleo-Lentiscetum.
7) Substrat ; Gris brun, beige ou gris noir ; sableux ; legerement
argilcux, ou argileux, rarement peu ou non argilcux ; non ou legere¬
ment humifere ; a grains de silice nombreux, rarement movennemenl
nombreux ; a elFervescence nulle. pH 4.2-5.8, surtout 4,5-5,
8) Hepatiqucs compagnes ; Fossowbronia angulosu, Ccphaluziella
xcellulifera, Litinilaria, Cephaloziella Tiirneri, Cephalozia hicuspidaia.
Scapania compucta. ReboiiUa. Riccia Miclielii, Gongvlaiitlms, Lejeunea
caviiolia. Pliaeuceros laevLs, Targiunia, Calypogeia fissa, Fndlania
ililatala, Radiila Imdhergiana, Corsinia, Anthoceros puncialim, Pellia
cpiphylla. Fossombronia caespiiifurmis, Scapania iindiilata, Culypolicia argiila. Madulheca lintva, Frullania laniarisci, Cephaloziella
Slarkei.
CHILOSCYPHUS corda
52, Chiloscyi'Uis polyanthus (L.) Corda
Locahles (carte 6),
b) Ain Draham, leg, Pitard et Corbicre (Pitard et CorbiCri:, 1909,
p, 57) ■ Belmetir, 900 m, 1907, Pitard 184 (CHE) - Ain Draham!
4,-6.IV.1945, Labbe 277 • Le Meridj, VII,1951, Labbe s.n. - S loc sd
Labbe 424,
Distribution dans la region medilerraneenne et mediterraneoallantique. — Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne.
Italic, Sicile, Yougoslavic, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere,
Coimnentaire. — Le substrat des echantillons examines ne fait pas
effervescence a I'acide,
LEICOLEA (Miii-LER) BUCH
53, Leiocolea TLRBINATA (Raddi) Buch
Localites (carte 2),
a) 108 : 70023 - 120 a ; 70466 • 161 ; 70698,
b) Ain Draham, 1000 m. 1907, Pitard 126, 146, 155, 177 (CHE) Ain Draham, 900 m, 11,1907, Pitard 83, 89 (CHE) - Belmetir, 1907, Pitard
183, 184 (CHE) - Meridj, 800 m, 1909, Pitard 264, 270 (CHE) - Ain
Babouch, 800 m, .s.d, et 1909, Pitard 232, 240 (CHE) - W Sedjenane,
9.IV,1949. Labbe 633 ■ Dunes a I'W de Dj, Abiod, 9,IV,1949, Labbe 525,
527 - Entre Feriana et les ruines de Thelepte, s.d,, Labbe 1524 - Entre
Kairouan et Hadjeb el Aioun, 13,111,1950, Labbe 1519 - 5 km au S du
Kef en Nsour, 26.IIL1950, Labbe 1510, 1511, 1512 - Kanghet Kef Tout,
1-1955, Labbe s.n. - Entre Amilcar et la Corniche, 20.11.1949, Labbe 661
• Contreforts du DJ, Re?as, 30.III.1949, Labbe 639 ; 16.IV.1949, Labbe
640 - La Laverie, 16.111.1949, Labbe 644, 647,
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Distrihutiun dans la region mediierraneenne et medilerraneuatlantiqiie. — Portugal, Espagne. Baleares, France S, Italic, YougoSlavic. Grece, Crete, Turquie, Tunisic, Algerie, Maroc.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomic : Maquis, abrite par des arbres plante.s - Maquis
rocheux - Bord dc ruisseau, abrite par le maquis.
2) Ctimat : Semi-aridc doux ou perhumidc tempere.
3) Pluie ; + 1500 mm, rarement 400-500 mm.
4) Numbre de jours biologiquemcnt secs ; 40-100.
5) Altitude : 20-450 m.
6) Groupement vegetal : Chcnaie de Chenc-tiege, ou cultures.
7) Substrat : Gris beige ou gris blanc ; sableux, Icgerement sa^
bleux ou non sableux; Icgerement argileux ou argileux ; non humi(ere ; a grains dc silice nombreux ou peu nombreux ; a effervescence
nulle, faible ou forte. pH 5, 6, 7.2.
8) Hepatiques compagnes : Fossomhronia caespiliformis, Lnnida
riu, Riccia ciliala, R. Michelii, R. nigrella, Pcllia epiphylla, Souilihvo
nigrella, Cephaloziella Baumgartneri, C. slelhdifera, Radida lindbergiana, Fridlania dilatata, Lejennea cavifolia.
Coinmentaire. — Nous avons trouve cette espece autour d'Ai'n Draham et de Tunis, mais pas dans la region de Sedjenane, ni a proximilt
du DJ. Ichkeul, ni dans le S, a Kairouan et Feriana, ni meme au Dj
Reqas.

MARSUPELLA Diwi.
54. Marsi'pella emarginata (Ehrh.) Dum.
Lucaliics (carte 6). — a) 04 : 68383 • 98 ; 70399.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution dans la region mediierraneenne et medilerraneo
atlantiqiie. — Azores, Portugal, Espagne, France S, Corse, Italic, Sicile, Turquie. Tunisie, Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Tourbiere entouree par la chenaie - Maquis ro
cheux.
2) Climat : Perhumide tempere.
3) Pluie : + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquemcnt secs : 40-100.
5) Altitude : 800-840 m.
6) Groupement vegetal ; Chenaie de Chene-liege.
7) Substrat : Gris beige ou gris brun ; sableux ; argileux ; non on
legercmenl humifere ; a grains de silice nombreux; a effervescenct
nulle. pH 4.5-4.7.
8) Hepatiques compagnes ; Scupania coinpacta, S. undulaia, Fossombronia caespitiformis, Riccia ciliata, R. gougetiana.
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SOLENOSTOMA mitten
55. SOI.ENOSTOMA CRRNL'i.ATiM (Sm.) Mitten
Localites (carte 6).
a) 87 a : 70339, 70347, 70348 - 88 : 70357, 70358.
bl MeridJ, 19,X.1948, Labbe 514, 572, 574, 578, 579, 581 ; 9.IV.1949,
Labbe 516, 602, 605, 609, 610, s.n. ; 14.V.1950, Labbe 1779, 1781, 1786 ;
s.d„ Labbe s.n,; Vir.1951, Labbe s.n.: 16.IX.1952, Labbe s.n, • Ain
Di-abam, 11.VI.1947, Labbe 414 ; s.cL, Labbe 493, 615, 624 ■ Sources du
I8^ 19,IX.I951, Labbe s.n, - Au-dela de la piste de I’oued Zan, 21,V1I.
1952, Labbe s.n. - Pont d’Ouiad Ayed, 13.VII.1955, Labbe .s,n. - Le
Mouagene, V.I951, Labbe s.n. - S.loc., s.d., Labbe 423, 427.
Distribution dans la region ntediierraneenne et mediierraneuatlantique. — Aijoros, Portugal, Espagne, Italic, Sicile, Liban, Tunisie,
Algerie, Madere, Canaries.
Caractcristiques des stations.
1) Physionomie : Bord d’oued, rocheux, abrite par la chenaie Tourbiere entouree par le maquis et la chenaie.
2) Climat : Perhumide lempere,
3l Pluie : + 1500 mm.
4) Nombre dc jours biologiquement secs : 40-100,
5) Altitude : 650 m.
6i Groupemem vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Subslrat : Gris brun, gris beige ou brun ; sableux, legerement
sableux ou peu sableux ; argileux, rarement peu argileux ; legerement
liumifere, rarement non humifere ; a grains de silice nombreux, rareineni pen nombreux ; a effervescence niiile. pH 4-4.8.
81 Hepatiques compagnes : Pellia epiphylla, Fossonibronia angtilosa, Cephalozia biscuspidata. Calypogeia arguta, C. fissa, Liinularia,
Scapania coinpaclci, S. undulata, Cephaloziella steUiilifera, C. Turneri, Cephalozia connivens, Radula lindbergiana, Frullania dilatata,
Lejeunea cavifoUa.
Cotnmentuire. — Le plus souvent, cette espece a, en Tunisie, I'aspect de la f. gracilliina (Sm.) Hook,
PLECTOCOLEA mitten
56. Pi.ectocoi.e.\ obovata (Nee.s) Mitten
Localites (carte 10).
a) 07 : 68462 - 60 : 70226, 70227 - 101 : 70403, 70409 • 102 : 70411.
b) Am Sollane, 7.IV,1949, Labbe 665, 672 - Piste de I’oued Zan,
iI.\TI.1952, Labbe s.n. • S. loc., s.d., Labbe s.ti.
Nouveau pour la Tunisie.
Distribution dans la region ntediierraneenne
ailanliqiie. — Espagne, Ilalie, Tunisie.

et

niediterraneo-

Caracteristiqiies des stations.
1) Physionomie : Bord d’oued, rocheux ou non, abrite par la che¬
naie ou par la chenaie et le maquis.
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2) Climal : Perhumide tempere, raremcnt humidc tempere.
3) Pluie : + 1500 mm, rarement 1000-1500 mm.
4) Nombrc de jours biologiquemcnt secs ; 40-100.
5) Alliiude : 540-680 m.
6) Groupemcnt vegetal : Chene-liege.
7) Substrat : Gris beige ou gris brun ; legerement sableux, rare¬
mcnt sableux; argileux, plus rarement legerement ou peu argileux ;
nun humifere, raremcnt legerement humifere; k grains de silice
numbrcux, rarement moyennement nombreux ; a effervescence nolle.
pH 4.5-5.8’
.
, .
r
, r
8) Hepatiques compagnes ; Scapaiiia iindiilala, Lunulana, rossombrunia an^ulosa, Scapaitia compacta, Cephalozislla Tiirneri, Cephalozia bicuspidoia. Calvpogeia fissa, Lejeitnea cavifolia. Rehoiilia.
Ricda Kiichelii, CephaluzieUa Starkei, C. stelluhfera. Radula lindberi-iana. Ricda beyriclnam. R. gougeliafia. Pellia epiphylla, Fossomhro»ia caespitijurmis, Luphoculea heierophylla, Fndlania dilataia.
SOUTHBYA SPRITE
57. SoriHBV.t NICRELLA (De Not.) Spruce
f.ocaliies (carte 5).
a) 43 ; 70160, 70161 - 56 ; 70199 - 69 ; 70269 - 71 ; 70276 - 80 ; 70290
- 83 : 70311 - 142 : 70639 - 144 ; 70646, 70647 - 145 : 70648 - 153 ;
70674 • 161 : 70696, 70697 - 165 a ; 70705, 70706 - 175 : 70746 - 183 :
70771 • 186 : 70777 - 190 : 70781, 70782. 70783 - 196 : 70806, 70807 •
197 : 70810 - 202 : 70840 - 205 : 70855, 70856,
b) Dj. Dissa, 100 m, 11,1907. Pitard 87, 203 (CHE) - Potinville, 13,
111.1949, Labbe 650 - Ariana, 15.11.1949, Labbe s.n.; 22.11.1949, Labbe
656: 9.1.1950, Labbe 1496; 12.1.1950, Labbe 1497; 25.111.1953, Labbe
s.n. • St. Monique, 13.111.1954, Labbe s.n, - Dj. bou Kournine, 26.
11.1949, Labbe 649 - La Laverie, 16.111.1949, Labbe 477, 465 • Medenine,
leg. Pitard et Corbiere (Pitvrd, 1909, p. 143) - Sousse, leg. Burollel
(Porii-R DE i.\ Varde, 1924, p. 33) - Matmala, leg. ? (Jelenc, 1955,
p. 25).
Disiribmiuii dans la region medilerraneettne ei medilerraneouilunliqiie. — Portugal, Espagrie, Baleares, France S, Corse, Italic,
Yougoslavie, Grecc, Crete, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc.
Caracterisliqiies des siations.
1) Physionomie ; Garrigue, rocheuse ou non - Maquis rocheux Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par la garrigue - Garrigue, ro¬
cheuse ou non, abrilee par des arbres plantes - Bord d'oued, rocheux,
abrite par le maquis - Bord d’oued, abrite par la pinede et le maquis,
2) Climat : Semi-aride doux ou tempere, parlois subhumide chaud,
rarement humide chaud.
3) Pluie : 400-700 mm, rarement 700-1000 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 40-100, rarement
100-150.
5) Altitude : 10-780 m, surtout 10-200 m.
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6) Groupement vegtHal : Oleo-Lentiscetum, gr. a Thuya de Berbcrie, foret de Pin d’AIep et de Chenc vert, plus rarement Chenekermes, ou Cultures.
7) Substrat : Gris beige, parfois brun rou.x, rarement gris blane,
gris brun ou beige ; sableux ou legerement sableux, rarement peu ou
non sableux ; argileux ou legerement argileux ; non humifere, tres ra¬
rement legerement humifere ; a grains de silice nombreux ou peu
nombreux, rarement absents ; a effervescence forte, parfois faible,
rarement nulle. pH 6-7.5, surtout 6.5-7.2.
8) Hepatiques compagnes ; Cephaloziella Baiiwgarincri, Fossoinhronia caespiliforwis, Lunuluria, Cursinia, Cephaloziella slclhilifera,
Riccia Michelii, Gongylanthus, Sphaerocarpiis Michelii, Targionia. Ricda gougeliana. R. macrocarpa, R. nigrella, Fossoiiibroina angiilosa,
l.eiocolea lurbiimia.
Commentaire. — Bien qu’il ait etc signale du S tunisien [Matmala,
Dj. Dissa, Medenine, Sousse), nous n’avons pas trouve Suullibya ni¬
grella au S du Kef.

58. SoiTHBYA roPiiACEA Spruce
Localiles (carte 5).
a) 56 ; 70199, 70200 - 71 ; 70276 - 197 ; 70810.
b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pilard 86 (CHE) - Ain Draham,
1000 m, 1907, Pitard 153 (CHE) - Ain Babouch, 800 m, s.d,, Pilard
240 (CHE) ■ Belmetir, 900 m, 1907, Pitard 184 (CHE) • Entre Fcriana
et les ruines de Thelepte, s.d., Labbe 1524 - 5 km au SE du Kel
en Nsour, 26.111.1950, Labbe 1511,
Distribution duns la region mediterraneenne et mediterraneoallantique. — Agores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse,
Sardaigne, Italie, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Israel, Tunisie,
Algerie, Maroc, Madere, Canaries,
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Oued .sableux.
2) Climat ; Semi-aride tempere ou doux.
3) Pluie ; 400-700 mm.
4) Nombre de jours biologiqucment secs ; 40-100.
5) Altitude : 80-180 m.
6) Groupement vegetal : Oleo-Lentiscetum ou gr. a Thuya de
Berberie.
7) Substrat : Gris beige ou roux ; legerement ou peu sableux ou
sableux ; argileux ; non humifere ; a grains de .silice peu nombreux
ou nombreux ; a effervescence forte. pH. 6.2-7.2,
8) Hepatiques compagnes ; Fossombronia caespiliforitiis, Cepha¬
loziella Baiangartncri, Soiithbya nigrella, Corsinia, Riccia Michelii.
Commentaire. — Nous n'avons recolte cette espece ni a Ain Dra¬
ham, ni dans la region d’lchkeul, ni dans le S a Feriana.
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GONGYLANTHUS nres
59. Gongylamhis ericetorim (Radcli) Nccs
a) 06 - 68434, 68460, 68461 - 63 : 70243, 70246 - 64 : 70251 - 85 :
70321 70322 - 86 ; 70327, 70330 - 91 : 70370 - 96 : 70393 • 100 : 70008
105 - 70010 - 108 : 70022 - 110 : 70420. 70421 - 1 12 : 70425, 70430
114 : 70437 ■ 120 b ; 70478 - 123 : 70502 - 124 : 70504, 70505 - 126 ;
70521 70522 - 131 : 70575 - 132 : 70583, 70586 - 133 : 70591 - 134 ;
70604 - 138 : 70623, 70625 - 139 : 70622, 70624 - 157 : 70041 • 158 ; 70688
- 169 : 70712, 70716, 70717 - 176 : 70751 - 177 : 70755 - 197 : 70815 199 - 70828 70829 - 200 ; 70833 - 207 : 70870 - 208 : 70862 - 210 :
70884 - 212’: 70898 • 213 : 70902, 70905. 70906 - 214 : 70909 - 217 :
70930 • 218 : 70932 - 220 : 70946 - 221 : 70953.
h) Ain Draham 900 m, 11.1907. Pilard 88, 100 (CHE) ■ Ain Draham,
1000 m 1907 Pitarcl 161 (CHE) - Meridj, 9.IV.I949, Labbe s.n. - Entre
le Mcridi et les Sphaignes, 9.IV,1949, Labbe 567, 568, 569 ■ Sedjenanc,
5.TV.1955, Labbe s.n. - 6 km de Sedjenanc, vers Dj. Abiod, 9.IV.1949,
Labbe 536 - Dj. bou Korbous, 30.111.1950, Labbe 1547, 1548, 1549 •
Dj Abd-er-Rahmane. 7,V.1949, Labbe 539, s.n. ; 15.IV,1950, Labbe
1648 - £1 Hayuaria, 15.IV,1950. Labbe 1647; 25.111.1956, Labbe s.n.
Dislrihiiiiuii dans la region incdiierraneenne el )nedilerraneuailantique. — Azures, Portugal, Espagne, France, Corse, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Grece, Crete, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclerisiiqnes des stations.
1) Pbysionomie : Maquis, rocheux ou non - Maquis, rocheux ou
nun. abrite par la chenaie - Chenaie, roebeuse ou non - Bond d'oued,
rocheux ou non, abrite par la chenaie, ou par le maquis el la chenaie
• Bold d'oued, rocheux ou non, abrite par le maquis - Maquis, abrite
par des arbres plantes - Bord d’oued, abrite par I’aulnaie, ou par I'aulnaie el le maquis - Place a feu abritee par la chenaie - Maquis, abrite
par la pinede.
2) Climat : Perhumide tempere ou humide chaud, raremenl humide tempere, subhumide doux, semi-aride doux.
3) Pluie ; 700 6 + 1500 mm, rarement 500-700 mm.
4i Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude ; 10-940 m, surloul 10-200 m.
6) Gruupemenl vegetal : Chenaie de Chene-liege, parfois Oleo-Lenliscetum, plus rarement gr. a Thuya de Berberie, Chene-kermes ou
Pin Mesogeen.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, rarement brun roux, beige,
gris nolr ; sableux, rarement legeremenl sableux; argileux ou legerement argileux, raremenl peu ou non argileux ; legeremenl ou non humiterc, rarement humifere ; a grains de silice nombreux, plus rare¬
ment movennement ou peu nombreux ; a effervescence nulle. pH
4.2-6,8. sui-tout 4.8-5.
81 Hepatiques compagnes ; Cephaloziella stcllidifera, Riccia MicheHi, Corsinia. Fossombronia angidosa, F. caespitilon?tis, Lunularia, R
gougetiana, Riccia macrocarpa, Scapania compacta. Phaeoceros lae-
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vis, Rtccta soracarpa, Cephaloziella Turneri, Phaeoceros buWicutosus
Riccm ctlmm, R. Crozalsti, Cephaloziella Starkei, Reboulia Rlccia Hi
grella. Rtccta peremtis, Lophocolea heieroplnila, Oxvmitr'a Cepltalo
zta bicuspiilala, Lejeunea cavifolia, Aniltoceros ptinctaltis Tamania
Riccia btcarinala. R. lamellosa, Pellia epiplnlla. Cephaloziella calc
calata. Calypogeia ficsa, Madotheca thuya, Radtila lindbergiana.'
SCAPANIA DUM.
60. SCAPANU COMPACTA (Roth) Dum.
Localitis (carte 11).
a) 04 : 68383 - 06 ; 68457. 68458, 68459, 68460, 68461 - 07 • 68449
60 : 70226, 70228, 70229 - 87a : 70338 - 91 : 70370 - 96 • 70395 - 98
70399 - 101 : 70405, 70409 - 110 ; 70420, 70421, 70422 - 112 ■ 70427
114 : 70440, 70441, 70447, 70439 ■ 121 : 70493 ■ 130 a : 70546 ■ 130 b
70552 - 131 ; 70567, 70568, 70561, 70562 - 132 : 70582 70583 - 133
70595 - 134 ; 70600.
'

'
•
•
'

b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 93 (CHE) - Ain Draham
‘28, 145, 150, 154 (CHE) - Ain Draham, 1909!
Pitard 271 (CHE) • Am Babouch. 900 m, 1909 Pitard 228 229 (CHE)
Meridj,
800 m, 1909, Pitard 271 (CHE) • Le Meridj, 9.IV,1949 Labbe 598
Ain Draham, 12,V.1948. Labbe 616 - Entre Ain Babouch et La Calle
a 1 km de Am Babouch, 10,111.1947, Labbe 406 ■ S.loc., s.d., Labbe
418 • Ain Draham, Oued Zan, leg, Couteaux (Dc Sloover, 1965, p. 95
var. biroliniana) - Khroumirie, leg. ? (Trabut, 1941, p. 35).
Distribution dans la region mediterraneenne et tnediterraneoailatutque. — Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne
Italie, Sicile, Yougoslavie, Grece, Tunisie, Algdrie, Maroc Madere'
Canaries.
Caracteristiqiies des stations.
1) Physionomie : Bord d’oued, rocheu.\ ou non, abrite par la chenaie, ou par la chenaie et le maquis - Maquis, rocheux ou non, abrite
par la chenaie - Chenaie rocheuse - Tourbiere, entouree par la che¬
naie ■ Place a feu abritee par la chenaie - Maquis rocheux - Bord
d’oued, abrite par I’aulnaie ou par I'aulnaie et le maquis.
2) Climat : Perhumide tempere, rarement humide tempers
3) Pluie : + 1500 mm, rarement 1000-1500 mm.
4) Norabre de jours biologiquement secs : 40-100
5) Altitude : 430-1000 m,
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, rarement beige, gris noir ou
roux; sableux, rarement legerement ou non sableux ; argileux ou legerement argileux, rarement peu ou non argileux ; legerement ou non
humif^re. rarement humifere ; a grains de silice nombreux rarement
moyennement nombreux; a effervescence nulle. pH 4 2-5 8 surtout
4.5-5.
8) Hepatiques compagnes : Fossombronia angulosa, Gongvlanthus,
Cephaloziella stelliilifera, Riccia Michelii, Cephaloziella Turneri. Liinu-
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laria Scapania mtdidara. Calypogeia fissa, Fossombroma caespi ifor
mi< Uieunea cavifolia. Riccia gougetiana, Lophocolea hetcrophylh.
PleMcoiea obovaU. CepHplozia bicuspidpta. Riccta macrocarpa, CepbalozieUa Slarkei, Radula lindbergiana, Phaeoceros bulbwidosus,
Targmtia Rebpiilia, Riccia ciliata, R. nigrella, R. sorocarpa, Morsi,.
pella cpiargmata, Fndlania dilalala. Phaeoceros laens, Corsmm, Oxy.
miira Riccia bcyrichiana. R. lamellosa. R. perennis, Pellia epiphylla.
Solenosloma crenplalom, Calypogeia arguta. Madoiheca thuya, Fridlania tamarisci.
61. SCAI'ANIA LNDULATA (L.) Dum,
Localites (carte 9).
a) 04 : 68383 - 07 ; 68462 ■ 60 ; 70226 ■ 87a : 70336, 70337 - 97 ;
70396 70397 • 101 : 70406 ■ 102 ; 70411, 70412.
b) Ain Draham, 1909, Pitard 268 (CHE) ■ Ain Draham, 1000 m,
1907 Pilard 137, 152, 163 (CHE) - AYn Draham, 800 m, 11.1907, Pitard
94 (CHE) - Belm6tir, 900 m, 1907, Pilard 184 (CHE) - Camp de la
Sante. 800 m, Pitard 287 (CHE) - Ain Babouch, 900 m, 1909, Pitard
222 224 (CHE) - Meridj pr6s d'Ai'n Draham, VI.1951, Labbe s.n. (PC|
. Ain Draham, 4,-6,IV.1945, Labbe 251, 302 ; s.d., Labbe 410 - Meridj,
9.IV.1949, Labbe 598, 608, s.n. ; Vll-1951, Labbe s.n. ■ Entre Ain Ba¬
bouch et’ La Calle, a 1 km de Ain Babouch, 10.VI.1947, Labbe 400,
402 - Pont de I’oued Aved, I3.VII,1955, Labbe s.n. • Au-dela de la piste
de I’oued Zan. 21.VII.i952, Labbe s.n. - Le Mouadgene, V,1951, Labbe
s.n, - S.loc., s.d., Labbe 415, 422, 663 • Ain Draham, Oued Zan, log.
Molinier (Jei-enc, 1954, p. 68) - Khroumirie, leg. ? (Trabi'T, 1941, p,
35).
Distribiilion dans la region rndditerraneenne et mediterraneo
allanlique. — Agores, Portugal, Espagne, France, Corse, Italic, Sicile,
Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracleristiques des stations.
1) Physionomie ; Bond d'oued, rocheux ou non, abrite par la
chenaie, ou par la chenaie et le maquis - Tourbiere entour6e par la
chenaie - Bord d'oued, abrite par le maquis.
2) Climat : Perhumide tempere, rarement humide tempere.
3) Pluic : -f 1500 mm, rarement 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 540-900 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Substrat : Gris brun ou gris beige, rarement roux ; sableux
rarement legerement sableux ; argileux, rarement legerement ou peu
argileux ; non humifere, rarement legerement ou peu humifere ; a
grains de silice nombreux, rarement peu ou moyennement nombrem:
^ effervescence nulle, pH 4.3-5.8,
8) Hepatiques compagnes : Fossombronia angiilosa, Scapania corn
pacta. Liinularia. Plectocolea obovata, Cephaloziella Tttrneri, Cepha
lozia bicuspidata, Calypogeia fissa, Lejeunea cavifolia, Cephalozielh
steUidifcra, Radula lindbergiana, Reboulia, Pellia epiphylla, Fossont
hronia caespitiformis, Cephaloziella Slarkei, Fndlania dilatata, Phai
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uceros laevis. Metzgeria fttrcaia, Lophocolea heterophvlla. Marsupella
emarginaia. Solenostoma cremdatitm. Calvpogeia arguta.
CEPHALOZIELLA Spruce
62, CEPHALOZIELLA BAUMGARTNER! Schiffncr
Localites (carte 9).
a) 43 ; 70161. 70162 - 56 : 70199, 70200 - 69 ; 70267 70269 70270 71 : 70276 - 79 ; 70288, 70289 - 83 ; 70311 - 142 : 70639, 70640 - 144 ■
70646, 70647 - 145 : 70649 - 161 : 70699 - 165 a : 70705, 70706 - 176 •
70752 • 183 : 70771, 70772 - 186 ; 70776, 70777 - 190 : 70781 70782 70783
. 191 : 70785 - 196 ; 70807 • 202 : 70839, 70840 • 205 ■ 70854 '70855
70856 • 206 : 70857, 70858,
'
’
b) Potinville, 13,111.1949, Labbe 650 - Ariana, 25.III.I953 Labbe
s,n. - Contreforts du Dj. Re?as, J6.III.1949, Labbe 638 - La Laverie
16.III.1949, Labbe 643, 646.
Distnbution dans la region inediterraneenue el mediterraneoailantique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France S Italic
Yougoslavie, Grece, Crete, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc Ca¬
naries.
Caractiristiques des stations.
1) Physionomie : Garrigue, rocheuse ou non • Borcl d’oued, rocheiix ou non, abrite par la garrigue • Maquis, rocheux ou non - Gar¬
rigue, rocheuse ou non, abritee par des arbres plantes - Oucd sableux
• Bord d’oued, abrite par le maquis - Bord d'oued abriti5 par la pinede
et le maquis.
2) Climat ; Semi-aride doux ou tempere, subhumide chaud plus
rarement humide chaud.
3) Pluie : 400-500 mm, parfois 500-700 mm, rarement 700-1000 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 40-100, rarement 100-150
5) Altitude : 10-780 m, surtout 10-100 m.
^ 6) Groupement vegetal ; Oleo-Lentiscetum, gr. a Thuya de Berberie, Chene-kermes, Pin d'AIep et Chene vert, rarement Cultures.
7) Substrat : Gris beige, roux, gris brun, rarement gris blanc, brun
ou beige ; legerement sableux ou sableux, rarement peu ou non .sa¬
bleux : argileux ou legerement argileux, rarement peu argileux ; non
humifere, rarement legerement humifere ou humifere ; a grains de
siiice peu nombreux ou nombreux ; a effervescence forte, faible, rare¬
ment moyenne. pH 6-7.5, surtout 7-7,2.
8) Hepatiques compagnes ; Fossombronia caespitiformis. Southbya nigrella, Lunularia, Targionia, Gongylanthus, Corsinia, Fossombronia angiilosa, Cephaloziella stelliilifera, Anthoceros punctatus,
Phaeoceros laevis, Sphaerocarpus Michelii, Riccia bicarinata, R. gougetiana, R. Michelii, Leiocolea turbinala, Soulhbya tophacea.
63. Cephaloziella calyculata (Mont, et Dur.) Muller
Localites (carte 3). — a) 123 : 70502 - 127 : 70530 - 218 : 70931.
Nouveau pour la Tunisie.
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Distribution dans la region mediterranienne el mediterraneoatlantique. — Portugal, Espagne, France, Elbe, Italic, Sidle, Yougosiavie, Tunisie, Algerie, Maroc.
Caractiristiqiies des stations.
1) Physionomie ; MaQuis rocheux • Chenaie rochcuse.
2) Climal ; Humide chaud, plus rarement perhumide cbaud.
3) Pluie : 700-1500 mm ou -1- 1500 mm.
4) Nombrc de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 90-230 m.
6) Groupement vegetal : Chene-liege. plus rarement Pm mesogeen,
7) Substrat ; Beige, gris beige ou noiratre ; sableux; legerement
ou peu argileux ; humifde ou non humif^re ; a grains de silice nombreux ou moyennement nombreux ; a effervescence nulle. pH 4,8-5.8.
8) Hepatiques compagnes : Cephaloziella stellulifera, Phaeoceros
hulbiciilosus. P. laevis. Targionia, Rehoidia. Liinnlaria, Corsinia. Ricda dliata, R. Michelii, Fossonibronia angulosa, Gongylanthus, Cepha¬
loziella Starkei.
64, CHPIIALOZIEI-L.t STARKEI (Funck) Schiffn.
Localites (carte 14).
a) 06 • 68430 - 07 ; 68449 - 60 : 70224 - 63 : 70249 - 65 ; 70254 - 108 :
70026 • 127 : 70535 - 139 : 70624 - 152 : 70673 - 215 : 70917 - 221 :
70958 - 225 ; 70052.
b) Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 128, 150 (CHE) - Ain Baboucli,
900 m, s.d., Pitard 229 (CHE) - Fernana, 18.IV,1949, Labbe 668, 669 •
Mcridi, 9.IV.1949, Labbe 600 - Belmetir, leg. Pitard et Corbiere (CORHifiRE et Pitard, 1909, p. 240, sub C. byssacea).
Distribution dans la region nicdilerrandenne et mediterraneoatlantique. — Agores, Portugal, Espagne, Corse, Italie, Yougoslavie,
Tunisie, Algerie, Maroc.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie
• Bord d'oued, abrite par la chenaie - Maquis, rocheux ou non - Maquis
abrite par des arbres plantes - Chenaie rocheuse • Bord d’oued, ro¬
cheux, abrite par la chenaie et le maquis.
2) Climat : Humide chaud, perhumide tempere, humide tempere.
plus rarement perhumide chaud.
3) Pluie : 700 mm a -f 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 10-800 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, rarement OleoLentiscctum,
7) Substrat ; Gris brun ou gris beige; sableux; legerement argi¬
leux ou argileux, rarement peu ou non argileux ; legerement ou nor
humifere ; a grains de silice nombreux, rarement moyennement nom¬
breux ; a effervescence nulle. pH 4.7-6, surtout 5-5.8.
8) Hepatiques compagnes ; Fossombronia angulosa, Riccia Miche¬
lii, Cephaloziella stellulifera, Corsinia, Riccia gougetiana, Gongylan-
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thus, Rcboulia, Liinularia, Pliaeoceros biilbiculosns, Riccia pereiniis,
Scapufiia conipacia, Cepbaloziella Turneri, Phaeoceros laevis, Riccia
ciliala, R. nmcrocarpu, Fossumbronia caespiliformis, Pleclocolea oho\’aia. Scapania undulata, Cephalozia bicuspidata, Radula lindbergiana,
Lejuunea cavifolia, Targionia, Grinialdia dichotoma, Oxymitra, Riccia
bevricbiana, R. Crozalsii, R. nigrella, R. sorocarpa, Cephaloziella calyciilata, Lophocolea heterophylla, Calypogeia fissa, FruUania dilalala.
65. Cephaloziulla stellulifera (Tayl.) Schiffncr
Localites (carte 8).
a) 04 : 68389 - 06 : 68431, 68461 • 07 ; 68460 - 010 : 68433 - 57 :
70205 - 70 : 70229, 70236 - 63 : 70243, 70246 - 85 : 70318, 70319, 70321,
70322, 70323 - 86 : 70330, 70331, 70332 ■ 87 a ;70336 ■ 94 : 70379, 70381,
70382, 70383 - 100 ; 70008 ■ 108 : 70024 ■ 112 : 70428 ■ 113 ; 70433,
70434 - 114 : 70437 • 120 a : 70471 ■ 120 b : 70478, 70482, 70484 - 122 ;
70498 - 123 : 70502 • 124 : 70504, 70505 - 126 : 70509, 70522 - 127 :
70530 ■ 131 ; 70575 ■ 132 ; 70583, 70586 ■ 133 : 70589, 70591, 70592 ■
134 ; 70600 - 135 : 70609 - 138 : 70623 - 158 : 70688 - 169 : 70712, 70716,
70717 - 175 : 70744, 70746 ■ 177 : 70755 - 196 : 70805 - 197 ; 70813,
70815 - 200 : 70832 ■ 202 : 70838 - 203 : 70846 - 207 : 70870 - 210 ;
70880 - 213 ; 70902, 70904, 70906 - 215 : 70916 - 217 : 70929 - 218 :
70932, 70933, 70935, 70936 - 220 : 70949, 70950 - 222 : 70961 - 223 :
70962 - 224 : 70967.
b) Ai'n Babouch, 800 m, s.d., Pitard 239 (CHE) - Ain Draham, s.d,,
Labbe 615, 620, 624, 667 ; 18.-21.IV,1949, Labbe 626 • Col des Ruines,
20.x.1948, Labbe 560; s.d., Labbe 670 - Meridj, 19.X.1948, Labbe 581 ;
9.IV.1949, Labbe 585, 569 ; VILI95I, Labbe s.n. - Entre A'in Babouch
et La Calle, a 1 km de Ain Babouch, 10.VL1947, Labbe 402 - Dj. Bir,
14.V.1950. Labbe 1768, 1771, 1772, 1776 - Ain Soltane, 7.1V.1949, Labbe
666 - 6 km dc Sedjenane, vers Dj. Abiod, 9.IV.1949, Labbe 536 - Sedjenane, 5.IV.1955, Labbe s.n. - Dj. bou Korbous. 30.III.1950, Labbe
1548 - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 14.TV.1950, Labbe 1658 - S.loc., s.d.,
Labbe 422,
Distribution dans la region medilerraneenne et meditcrraneoailaniique. — Portugal, Espagne, France, Corse, Italic, Yougoslavie,
Grece, Tunisia, Algcrie, Maroc, Canaries.
Caractirisliqiies des stations.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou non - Maquis, rocheux ou
non, abrite par la chenaie - Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par
la chenaie, ou par la chenaie et le maquis - Chenaie, rocheuse ou
non - Maquis, abrite par des arbres planles - Bord d’oued, rocheux
ou non, abrite par le maquis - Bord d'oued, abrite par I’aulnaie,
ou par I'aulnaie et le maquis • Tourbi^re, entouree par la chenaie Maquis, abrite par la pinede • Bord d'oued, rocheux, abrite par la
garrigue.
2) Climat ; Perhumide tempere ou humide chaud, parfois semiaride doux, rarement humide tempere, subhumide doux ou perhumide
chaud.
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3) Pluie ; 700 a + 1500 mm, rarement 500-700 mm,
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 10-1000 m, surtout 10-200 m.
6) Groupemenl vegetal : Chenaie de Chene-liege, parfois Oleo-Lentiscetum, rarement gr. a Thuya de Berberie, Chene vert. Chene-kermes ou Pin mesogeen,
7) Sub.strat : Gris bnm ou gris beige, rarement roux, beige, gris
noir uu brun ; sableux, rarement legeremcnt .sableux ; legerement argiieux ou argileux, rarement peu ou non argileux ; legerement humifere ou non humifere, rarement humifere ; a grains de silice nombreux, rarement moyennement ou peu nombreux ; a effervescence
nulle, tres rarement faible ou moyenne. pH 4.2-7, surtout 4.8-5.8.
8) Hepatiques compagnes : Riccia Michclii, Gongylanthus, Fossombronia angulosa. F. caespitiformis, Corsinia, Lunidaria, Riccia gougeliam. Phacoceros laevis, Riccia macrocarpa, Scapauia compacia, Cephaloziella Twneri, Phacoceros hulbictilosus, Riccia ciliaia, R. nigrella. R. sorocarpa. Cepimloziella Starkei. Cephalozia bicuspidata,
Targionia. Rchoulia. Lophocolea heterophylla, Oxymitra, Radula lindbergiaua. Icjcimea cavifolia. Riccia Crozaisii, Southbya nigrella, Calypogeia fissa. Riccia perennis. Pellia epiphyllu. Scapaina umliilata, Cephaloziella calyculata, Calypogeia arguta, Fridlania dilaiala, Plectocolea obovata. Cephaloziella Baumgarttieri. Authoceros piinctatus,
Crvfialdia dichotoma, Riccia beyriebiana, R. bicarinala. R. lainellosa.
Leiocolca turbinata. Solenosioma crenulotiini, Madotheca llmya.
66. Cephaloziella tiirxeri (Hook.) Miiller
LocaHtes (carle 13).
a) 07 : 68412, 68413, 68457, 68459 - 010 : 68432 - 60 : 70223. 70225
70230 - 85 ; 70321 - 87 a ; 70341, 70342, 70343, 70344 - 100 : 70006 - 101 •.
70405, 70407, 70408, 70409 - 102 : 70410 - 110 ; 70420, 70421 - 113 ; 70433114 : 70439, 70440, 70441, 70446, 70447 - 121 : 70493 - 126 : 70510, 70512,
70513, 70518, 70527 • 131 : 70560, 70561, 70563 - 139 ; 70626 • 211 : 70887.
70888 - 219 ; 70938, 70942, 70943.
b) AYn Draham, 1907, Pitard 194 (CHE) - Ain Draham, Meridj
800 m. 1909, Pitard 271 (CHE) - AYn Draham, 1000 m, 1907, Pitard 150,
154 (CHE) - AYn Babouch, 1909, Pitard 288 (CHE) - S, loc., s.d., Pitard
183 (CHE) - AYn Draham, 4.-6.IV.1945, Labbe 262, 271 ; s.d., Labbc
409 ; 12.V.1948, Labbe 616 : 12.V.I949, Labbe 617 - Meridj, 9.IV.1949,
Labbe 569, s.n. - Entre AYn Babouch et La Calle, a 1 km de Ain Ba¬
bouch, 10.VL1947, Labbe 406 - AYn Soltane, s.d., Labbe s.n. • W de
Sedjenane, 10.VL1949, Labbe 630 - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 7.V,1949
Labbe 539, 541, s.n. - El Haouaria, 15.IV.1950, Labbe 1670 - S. loc., s.d.,
Labbe 418 - Bclmetir, leg. Pitard et Corbiere (Corbi£re et Pitard, 1909,
p. 240).
Distribution dans la region ntediterraneenne et mediterraneo
atlantique. — Agores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne
Sicile, Italic, Yougoslavie, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere
Canarie.s.
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Caracierii'liques des stations.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par la chenaie, ou par la chenaie
et le maquis - Maquis - Bord d’oued, abrite par I'aulnaie - Chenaie rochcuse • Place d feu, abritee par la chenaie.
2) Climat : Perhumide tempere, parfois humide chaud, rarement
huroide tempered
3) Pluie : + 1500 mm, plus rarement 700-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquenient secs : 40-100.
5) Altitude ; 10-700 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, rarement OleoLenti.scetum.
7) Substrat ; Gris brun, gris beige, roux, beige, brun, ou gris noir ;
.sableux, rarement legerement sableux ; argileux ou legerement argileux, rarement peu ou non argileux ; non humifere ou legerement
humifere, rarement humifere ; h grain.s de silice nombreux, rarement
moyennement ou peu nombreux ; a elfervescence nulle. pH. 4.2-6, surlout 4.5-4.8.
8) Hepatiques compagnes ; Fossombronia angulosa, Ltinidaria,
Scapania compacta, Cephaloziella stelliilifera, Calypogeia fissa, Lejetinea cavifoUci, Phaeoceros laevis, Riccia Michelii, Congylanlliits, Ctphalozia hicuspidata, Fossombronia caespitiformis, Lophocolea heterophylla, Scapania undulata, Targionia, Plectocolea obovata, Radida
Undbergiana, Reboidia, Cor.sinia. Pellia epiphylla, Cephaloziella Starkei. Fridlania dilatata, Phaeoceros bidbicidosiis, Riccia goiigetiana, R.
macrocarpa, Anthoceros punctatus, Riccia beyrichiana, R. ciliata, R.
nigrella, R. sorocarpa, Metzgeria furcata, Solenostoma cremdatum,
Calypogeia arguia.
Commentaire. — Nous n'avons pas recoltti cette espece au Cap Bon.
CEPHALOZIA DU.M.
67. Cephai.o/.i.a bicuspidata (L.) Dum.
Localiles (carte 12).
a) 07 : 68463 - 60 : 70231 - 61 : 70238 - 87 a ; 70336, 70340, 70341,
70346, 70347, 70348 - 88 : 70352, 70353, 70355, 70356 - 107 : 70411 - 122 ;
70497 - 126 : 70527 - 131 : 70561, 70562, 70573 - 223 ; 70962, 70963.
b) Zaghouan, leg. Theriot (ThiIriot, 1900, p. 10) - Ain Draham, leg. ?
(Jelenc, 1955, p. 28) - Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 92 (CHE) •
Ain Draham, 1000 m. 1907, Pitard 148, 159 (CHE) - Belmetir, 900 m,
1907, Pitard 184 (CHE) - Ai'n Draham, a I'E du pont des Oulad Ayed,
13.VII.1955, Labbe s.n. (PC) - Fontaine au N pres d'Ain Draham, 1883,
Cosson etc. (PC) - Ain Draham, s,d., Labbe 411, 412 - Meridj, 9.IV.1949,
Labbe 508, 513, 517, 519, 582, 586, 595, 596, 598, 601, 602, 605, 607, s.n. ;
19,X.1948, Labbe 573, 576 ; 4.IV,1949, Labbe s.n. ; 14.V.1950, Labbe 1778,
1779 ; VII.1951, Labbe s.n. ; 16.IX.1952, Labbe s.n. - Dj. Bir, 14.V.1950,
Labbe 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 - Entre Ain Babouch et La Calle, a
1 km de Ain Babouch, 10.VI.1947, Labbe 401 - Sources du 18",
19.IX.1951, Labbe s.n, ; 29.IX.1951, Labbe s.n, - Col Vincendon,
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9.IV.1949, Labbe 565 - ATn Soltane, 7.IV.1949, Labbe 555, 556, 665, 672
- Piste du Cap Negro, VII.1953, Labbe s.n. - S. loc., s.d., Labbe s.n.
Distrihulioii dans la region inedilerraneenne el inedilerraneoatlanlique. — Azores, Portugal. Espagne, France, Corse, Italic, Sicile,
Turquie, Isratd, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caractdrisliques des stations.
1) Physionomie : Bord d’oued, rocheux ou non, abrite par la chcnaie, ou par la chenaie et Ic maquis - Bord d'oued, abrite par le maquis - Chenaie - Place a feu, abritee par la chenaie • Tourbiere, enlouree par la chenaie et le maquis.
2) Climat : Perhumide tempere ou humide chaud, rarement humidc tempere.
3) Pluie : + 1500 mm, parfois 1000-1500 mm, rarement 700-1000
mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude ; 70-700 m, .surtout 540-700 m.
6) Croupement vegetal ; Chenaie de Chenc-liege, rarement Oleo
Lentiscetum.
7) Subslrat : Gris beige, gris brun, roux, brun, beige ou gris noir ;
sableux, rarement Idgerement ou peu sableux ; argileux, parfois legeremeni ou pcu argileux ; non ou legerement humifere, rarement humifere ; & grains de silice nombreux, rarement peu nombreux ; a ef¬
fervescence nulle. pH 4.2-5.8, surtout 4.2-5.
8) Hepatiques compagnes : Cephalozieila siellulifera, Fossoinbronia angulosa, Calypogeia fissa, Lumdaria, Cephalozieila Turneri, Pellia
epiphyUa, Lophocolea heterophylla, Scapania compacta, S. iindtdala,
Calypogeia argnta, Rudtda lindbergiana, Lejeiinea cavifolia, Phaeoceros
laevis, Riccia Michelii, Fossoinhronia caespitifoDnis, Pleclocolea obovata, Reboidia, Solenostoma cremdatum, Gongylanthus, Cephalozieila
Slarkei, Fndlania dilatata, Anthoceros punctatus, Sphaerocarpus Mi¬
chelii. Corsinia, Riccia beyrichiana, R. gougeliana, R. macrocarpa,
Cephalozia connivens.
Coinntenlaire. — Nous n'avons pas recolte cette espece dans la
region de Zaghouan.
68. Cephalozia con.nivens (Dicks.) Spruce
Localites (carte 2).
a) 88 ; 70353.
b) Ain Draham, a I’E du pont des Oulad Aved, 13.VII.1955, Labbe
s.n. (PC) - MeridJ, 9.IV.1949, Labbe 513, 518, 590, 593, 594, 604, 1044 ;
VII,1951, Labbe s.n. - Am Draham, s.d., Labbe s.n.
Nouveau pour la Tunisie.
Dislribution dans la rdgion inedilerraneenne
allantique. — Azores, Corse, Italie, Tunisie.

ei

mediterraneo-

Caracteristiques de la station.
1) Physionomie : Tourbiere entouree du maquis et de la chenaie.
2) Climat : Perhumide tempere.
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3) Pluie : + 1500 mm.
4) Nombre clu jours biologiquemcnt secs : 40-1005) Altitude ; 650 m.
6) Groupemcnl vegetal : Chenaie de Chene-liege.
7) Substrat : Brun ; legeremcnt sableux ; argileux ; legerement
humifere ; Ji grains de silice nombreux ; a cfTervesccnce nulle. pH 4.2.
8) Hepaliques compagnes : Pallia epiphyllu, Solenosioma crenitlaiiiDi. Cephalozia biciispidata, Calypogeia argula, C. fissa.
CALYPOGEIA raddi
69, Calypogeia arggta Nees et Mont.
Localites (carte 3).
a) 87 a : 70336, 70348, 70349 - 88 : 70354, 70357, 70358 - 122 ; 70497 223 : 70962 , 70963.
b) Ai'n Draham, 900 m, 11,1907 et s,d., Pitard 82, 92 (CHE, G, PC,
S-PA) - Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 142, 159 (CHE) - Ain Draham,
900 m s.d.. Pitard 221 (CHE) • Mcridj pres d'A'in Draham, VI,1951,
Labbe s,n. (PC) ; 9.JV,1949, Labbe 508, 509, 512, 515, 516, 517, 519, .582,
S84 585, 589, 591, 592, 596, 603, 606, s.n. ; 10,X,1948. Labbe 510 ;
19.x.1948, Labbe 572, 576, 577, 581 ; 14.V.1950, Labbe 1781 ; IX.1951,
Labbe s.n, ; VII.1951, Labbe s.n. - Am Draham, 4.-6-IV.1945, Labbe 324 ;
s.d., Labbe 411, 412, 493, 494, 615, 624 • Dj. Bir, 14.V.1950, Labbe 1768,
1772, 1776 • Lcs Sources, VII.1951, Labbe s.n. • Sources du 18",
28.V1II.1952, Labbe s.n. - Pont des Oulad Ayed, 13.VII.1955, Labbe s.n. 700 m apres Oued Ayed, s.d., Labbe s.n. - Entre Ain Babouch et La
Calle, a I km de Ain Babouch, 10.IV.1947, Labbe 400, 401, 402 • Dj.
Si. Abd-er-Rahmane, 14.IV.1950, Labbe 1656 - S. loc., .s.d., Labbe 422,
425, s.n.
Distribution dans la region medilerraneenne et inedilerraneoailantique. — Azures, Portugal, Espagne, France, Sicile, Italic, Yougoslavie, Tunisie, Algeria, Maroc, Madere, Canaries,
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Chenaie - Tourbiere, abritee par la chenaie el le
maquis - Bord d’oued, rocheux, abrite par la chenaie - Bord d’oued,
abrite par le maquis.
2) Climat : Humide chaud ou perhumide tempere.
3) Pluie : + 1500 mm, parfois 700-1000 ou 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 160-650 m.
6) Groupement vegetal ; Chenaie de Chene-liege.
7) Substrat ; Gris brun, gris beige, brun ou gris noir ; sableux,
rarement peu ou legerement sableux ; argileux, parfois peu ou legere¬
ment argileux ; non humifere ou legerement humifere, rarement hu¬
mifere ; a grains de silice nombreux, rarement peu nombreux ; a
effervescence nulle. pH 4-5.
8) Hepatiques compagnes ; Fassombronia angulosa, Cepbaloziella
stellulifera, Cephalozia bicuspidata, Calypogeia fissa, Pellia epiphylla,
Solenosioma crenidatum, Phaeoceros laevis, Ltiniilaria, Riccia macro-
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carpa, R. Michelii, Lophocolea heterophylla. Scapania compada. S.
iindulata, Cephaloziella Turneri, Cephalozia connivens, Radula Undhergiana, Frullania dilaiata, Lejeitnea cavifolia.
Covimentaire. — Nous n'avons pas recolte ce Calypogeiu au Cap
Bon.
70. Calyi’uoi-ia FissA (L.) Raddi
Localitis (carte 5).
a) 07 ; 68412, 68413, 68457, 68459 - 87 a ; 70340, 7034], 70342, 70344 88 : 70352, 70353, 70358 - 101 : 70403, 70403 - 102 ; 70410, 70411 - 114 ;
70446, 70447 • 121 ; 70493 - 131 : 70563, 70573, 70560, 70561, 70562 223 ; 70962.
b) Ain Di-aham, 900 m, 11.1907, Pitard 91, 92 (G, PC, CHE) - Ain
Babouch, 900m, 1909, Pitard 228 (CHE) • Ain Draham, 1000 m, 1907,
Pilard 143, 154, 158, 159 (CHE) - Ain Draham, Meridj, 800 m, 1909,
Pitard 271 (CHE) - Fontaine au N et pres d’Ain Draham, 1883, Cosson
etc. s.n. (PC) - Ain Draham, a I'E du ponl des Oulad Ayed, 13.VII.1955,
Labbe s.n, (PC) • Meridj, VI.1951, Labbe s.n, (PC); VII.1951, Labbe
s.n. ; 9.IV.1949, Labbe 508, 509, 513, 517, 518, 519, 582, 586, 593, 594,
595, 598, 601, 602, 604, 606, 610, 1044, s,n. ; I9,X.1948. Labbe 511, 571,
573, 575, 576, 577, 580, 581 ; 14.V.1950, Labbe 1778, 1781 ; s.d., Labbe
-s.n. - Ain Draham, 4.-6,lV.I945, Labbe 262, 324. 326 ; s.d., Labbe 411,
412, s.n. : IV.1949, Labbe 490 ; 14.V.1948, Labbe 613 - Col Vincendon,
9.IV.1949, Labbe 565 - Col du Vent-Oued Zan, s.d., Labbe s.n. - Col
du Vent-Oued Ayed, 13.VII.1955, Labbe s.n. - 700 m apres Oued Ayed,
s.d., Labbe s.n. - Pont de I’Oulad Aved, 13.VI1.1955, Labbe s.n. - Sources
du 18", 28.V1IL1952, Labbe .s.n. ;'l0,VlL1952, Labbe s.n.; I9.IX.1951,
Labbe s.n.; s.d., Labbe s.n. - Dj. Bir, 14.V.1950, Labbe 1774, 1775,
1776 - Entre AYn Babouch et La Calle, a 1 km d’AYn Babouch, 10.V.1947,
Labbe 402, 406 - Ain Soltane, 7.IV,1949, Labbe 556 - Piste du Cap Negro,
Vni.1953, Labbe .s.n, - Dj, Si. Abd-er-Rahmane, 7,V.1949, Labbe 547;
14.IV.1950, Labbe 1655, 1657 - S. loc., 1947, Labbe 662; s.d., Labbe
418, s.n.
Distribution dans la region inediterraneenne et miditerraneoatlanliquc. — Agores, Portugal, Espagne, France. Sardaigne, Italie,
Sicile, Yougoslavie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclerisiiques des stations.
1) Physionomie : Bord d'oued, rocheux ou non, abrite par la chenaie - Bord d’oued, abrite par le maquis - Bord d'oued, abrite par
I’aulnaie • Tourbiere, entourec par la chenaie et le maquis - Chenaie
rocheuse.
2) Climal : Perhumide tempere, rarement humide chaud.
3) Pluie ; + 1500 mm, rarement 700-1000 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 160-700 m, surtout 500-650 m.
6} Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege,
7) Substral : Gris beige, gris brun, roux, brun, beige ou gris noir ;
sableux, parlois legerement sableux ; argileux, parfois legeremenl
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argileux, rarement peu ou non argileux ; non ou legerement humif&re.
raremenl humifere ; a grains de silice nombreux, rarement moyennemenl nombreux ; a effervescence nulle, tres rarement faiblc. pH
4.2-5.8, surtout 4.24.8.
8) Hcpatiques compagncs : Ceplialoziella Turneri, Fossomhronia
angulosa, Scapania compacta, Cephaiozia bicuspidala, LiDuUaria, Seapallia undidata, Ceplialoziella stellulijera, Lejeuiiea cavifolia, Pellia
epiphylla, Fossombronia caespitifarniis, Plectocolea obovata, Calypogeia arguta. Phaeoceros laevis, Targionia, Riccia Michelii, Lophocolea
heterophylla, Solenostoma crenulatuin, Radtda lindberghma, Phaeo¬
ceros bulbiculosus, Rehoidia, Riccia beyrichiana, R. ciliala, R. goageliana, R. macrocarpa, R. nigrella, Gongylanthiis, Cephaloziella Siarkei,
Cephaiozia comiivens, Fridlania dilalala.
Comnienlaire. — Nous n'avons pas recolte ce Calypogeia au Cap
Bon, ni dans la region de Ghardimaou.
RADULA DL-M.
71. RaDULA COMl’LANATA (L.) Dum.
Localites (carte 11).
b) A'in Draham, leg. Bergevin (CoRBifRE, 1899, p. 68) - Dj. Rorra,
8.IV.1949, Labbe 551.
CoRBifeRE et PiTARD {1909, p. 241) citent ce Radida d'Ai'n Draham.
L'echantillon conserve dans I’herbier Corbiere (Pitard 136) correspond
i Radtda lindbergiana.
Dislrihittion dans la region mediterraneenne et mediterraneoallantique. — Azores, Portugal, Espagne, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yoiigoslavie, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Mad^re.
Commentaire. — Le substrat de Techantillon examine ne fait pa.s
effervescence a I'acide.
72. Radula lindbergiana Gottschc
Localites (carte 7).
a) 04 ; 68391 - 05 : 68453 ■ 06 : 68443, 68445 ■ 07 ; 68444, 68451 ■
010 ; 68446 - 60 : 70233, 70234, 70235 - 85 ; 70317 - 86 ; 70328 - 87 a :
70344 - 96 ; 70394 - 108 : 70019 • 109 : 70028 - 114 : 70442, 70444 - 116 ;
70457 - 118 ; 70461 • 120 a : 70470 - 126 : 70512, 70516 ■ 127 ; 70532 •
129 : 70542 ■ 130 b ; 70553. 70556 - 131 : 70559, 70564, 70565, 70566 - 132 ;
70584 - 134 ; 70607 • 139 : 70621 - 212 : 70900.
b) Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 136, 138, 144 (CHE) - .Ai'n
Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 95 (CHE) - Belmetir, 900 m, 1907, Pitard
184 (CHE) - Ai'n Babouch, 800 m, s.d., Pitard 300 (CHE) - El Hamman
lOuchtata), 14.III.1887, Letourneux s.n, (PC) - Fontaine au N et pres
d'Ai'n Draham, 8.VII.1883, Cosson etc. s.n. (PC) - A'in Draham,
4.-6.IV.1945, Labbe 236 ; 19,IV.1949, Labbe 622 ; 20,IV.1949, Labbe 619 ;
IX,1951, Labbe s.n. • Meridj, Vn.I95I, Labbe s.n. - W Tamera, 6.V.1957,
Labbe s.n. - Dj. Bir, 28.Vin.1952, Labbe s.n. • El Haouaria, 8.V.1949,
Labbe 652. 653 ; 3.IV.1955. Labbe s.n. ; 25,111.1956. Labbe s.n.
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Di^lrihulion dans la region mediterraneenne et miidilerraneoatlantique. — Portugal, Espagne, Baleares. France S. Sardaigne, Italic,
Yougoslavie, Crete, Turquic, Tunisie. Algerie, Maroc, Madere, Canaries,
Caractirisiiques des stations.
1) Physionomie : Chenaie, rocheuse ou non - Maquis, rocheux ou
non, abrite par la chenaie • Bord d’oucd, rocheux ou non, abrite par
la chenaie. ou par la chenaie et le maquis - Tourbiere, entouree par
la chenaie - Maquis - Maquis, abrite par des arbres plantes - Bord
d'oued, abrite par le maquis - Bord d'oued, abrite par I'aulnaie,
2) Climat : Perhumide tempere, parfois humide chaud, rarement
humide tempere ou perhumide chaud.
3) Pluie : + 1500 mm, parfois 1000-1500 mm, rarement 700-1000 mm,
4) Numbre de jours biologiquement secs : 40-100,
5) Altitude ; 10-1000 m, surtoul 450-700 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, rarement Oleol-entiscelum,
7) Substrat : Ecorce, rarement terre ; Gris brun ou gris beige;
sableux, rarement legerement sabieux ; legerement argileux, rarement
argileux, ou peu ou non argileux ; legerement humifere ou non humifere, rarement humifere ; a grains de silice nombreux ; a effervescence
nulle, rarement faible, pH 4,8-6,
8) Hepatiques compagnes ; Frullania dilatata, Lejennea cavifolia,
Madotheca thuya, M. platyphylla, Fridlania tamarisci, Cephaloziella
slellulifera. Lunularia, Metzgsria furcata, Fossomhrania angiilosa, Cephaloziella Tumeri, Cephaluzia bicuspidata, Pellia epiphylla, Lophocolea heterophylla, Scapania compacta, S. imdidata. Reboulia, Riccia
Michelii, Fossombronia caespiliformis, Plectocolea obovala, Calypogeia fissa, Anthuceros pnnctatits, Phaeoceros laevis, Targionia, Corsinia. Lciocolea turbinata, Solenostoma crenulatum, Gongylantints
ariceioriim, Calypogeia arguta.
Commenlaire. — Nous n'avons pas recolte ce Radula au Cap Bon,
R.Al)l l.\ sp.
Localites.
b) Ain Babouch, 900 m, s.d., Pitard 223 (CHE) - Ain Babouch, 800
m, s,d.. Pitard 236 (CHE) - Ain Draham, 900 m, 11,1907, Pitard 97
(CHE) - Ain Draham, VII,1951, Labbe s.n. - Dj. Bir, 28.VIIL1952, Labbe
s.n, - Les Chenes, 16,IV,1955, Labbe s.n, - Dj. Rorra, 8.IV,1949, Labbe
548 - Sedjenane, 5.IV,1955, Labbe s.n. - 2 km W Tabarka, 24.IV.1957,
Labbe s.n. - S, loc., 29.IX.1951, Labbe s.n.
Commenlaire. — Ces Radula sont steriles et de ce fait difficiles a
identifier.
MADOTHECA dcm.
73, Madotheca laevigata (Schrad.) Dum.
Localite (carte 6).
a) 92 ; 70374.
.Nouveau pour la Tunisie.
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Distribution dans la rigion mediterTaneenne ei mediierrancoatlantique. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Italic, Yougoslavie, Tunisie, Algeria, Maroc, Canaries.
Caracteristiques de la station.
1) Physionomie ; Maquis abrite par la chenaie.
2) Climat ; Perliumide tempere.
3) Pluie : + 1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 750 m.
6) Groupcmcnt vegetal : Chene-Iiege.
7) Substral : Ecorce.
8) Hepatiques compagnes : Madotheca thuya, Frullania dilalala.
74. Madotheca platyphylla (L.) Dum.
Localites (carte 6).
a) 05 : 68453 - 86 : 70328 - 96 : 70394 - 108 : 70019 - 118 : 70461 - 126 :
70514, 70515 - 129 : 70543 - 132 : 70581 - 134 : 70597.
b) Ain Draham, 900 m, 1909, Pitard 279 (CHE) - Meridj, VII.1951,
Labbe s.n. - Dj. Sir, 28,VIII.1952, Labbe s.n.
Deux echantillons de I’herbier Corbiere (Pitard 300, Bergevin 26,
CHE), cites par Corbiere et Pitard (1909, p. 241) ou CorbiIire (1899,
p. 68), contiennent Madotheca thuya.
Distribution dans la region mediterraneenne ei medilerraneoatlanlique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, Italic, Sicile, You¬
goslavie, Crete, Chypre, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracterisliques des stations.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou non, abrit^ par la chenaie Chenaie, rocheuse ou non - Maquis, abrite par des arbres plantes Bord d’oued, rocheux, abrite par la chenaie, ou par la chenaie et le
maquis,
2) Climat : Perhumide tempere, rarement humide chaud.
3) Pluie :
1500 mm, rarement 1000-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude : 70-1000 m, surtout 450-650 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-Iiege, rarement OleoLcntiscetum.
7) Substrat : Ecorce.
8) Hepatiques compagnes : Radiila lindbergiana, Frullania dilalala,
Madotheca thuya, Melzgeria furcata, Lejeunea cavifolia, Frullania tamarisci.
75. Madotheca thuya (Dicks.) Dum.
Localites (carte 3).
a) 05 : 68455, 68456 - 06 : 68450 - 86 : 70326 - 92 : 70374 - 96 : 70394 116 : 70457 - 126 : 70515 - 127 : 70532 - 130 a ; 70545 - 130 b : 70554,
70556 - 131 : 70559, 70565 - 132 : 70581 - 134 : 70598, 70599 - 221 : 70956.
b) Ai'n Draham, 5.Vni.l903, Chaignon s.n. (PC) - Ain Draham, 700
m, 26,VI,1897. Bergevin 26 (PC, CHE) - Ain Draham, 1000 ra, 1907,

78

s,

jov[-;t-ast kt H. BISCHI-tR

Pitard 129 (CHE) • Ain Draham, 900 m, 11,1907, Pitard 82, 96, 97 (CHEi
- Ain Babouch, 800 m, s.d., Pitard 300 (CHE) - Ain Babouch, 900 m,
s.d., Pitard 230 (CHE) - Bclmctir, 900 m, 1907, Pitard 184 (CHE) .
Fontaine au N et pres d’Ain Draham, 8.VII.1883, Cosson etc. s.n. (PC)
- Ain Draham, 4,-6.IV.1945, Labbe 236, 268; 20.X,1948, Labbe 611;
IX.1951, Labbe .s.n,; 18.-21.IV.I949, Labbe 627; VII.1951, Labbe s.n,Col des Ruine.s, 7.IV.1949, Labbe 561 - Meridj, Vn.l951, Labbe s.n. Dj. Bir, 28.VIII.1952, Labbe s.n. - Les Chenes, 16.IV.1955, Labbe s.n, Dj. Ichkeul, 20.11.1949, Labbe 648 - DJ. Re^-as, 8.II.1948, Labbe 641.
Dislribuiion dans la region nicditerraneenne et mediierraneoaclanliqtie. — Portugal, Espagne, Baleare.s, France, Corse, Sardaigne,
Italie, Tunisie, Algorie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclerislicjues des stations.
1) Physionomie ; Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie •
Chenaie, rochcuse ou non - Bol d d'oued, rocheux ou non, abrite par
la chenaie, ou par la chenaie et le maquis • Maquis rocheux.
2) Climal : Perhumide tempere, rarement humidc chaud ou perhumide chaud.
3) Pluie ; -i- 1500 mm, rarement 700-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiquement secs ; 40-100.
5) Altitude : 70-940 m, surtout 550-750 m.
6) Groupement vegetal ; Chene-liege, rarement Oleo-Lentiscelum.
7) Substrat ; Ecorce, rarement terre ; Gris brun ; sableux ; liigerement argileux ; legeremcnt humifere ; a grains de silice nombreux ;
a effervescence nulle, faible ou moyenne. pH 4.6.
8) Hepatiques compagnes ; Radida lindbergiana, Frullania dilatata,
Madotheca plaiyphylla, Lejeunea cavifolia, Metzgeria fnrcata, FriiUania taniarisci, Lunularia, Riccia Michelii, Fossombronia angnlosa, Laphocolea heterophylla, Gongylanihns, Scapania conipacta, Cephaloziella stellulifera, Madotheca laevigata.
Commentaire. — Nous n'avons pas trouve cette espece au DJ. Reijas,
ni dans la region d'Ichkeul.
FRULLANIA RAoni
76. Frullania dilatata Dum.
Localites (carte 2).
a) 04 ;68390 - 05 : 68442 - 06 : 68440, 68441, 68443 - 60 : 70235 - 86 ;
70325, 70328 - 87 a ; 70336 - 92 ; 70374 - 96 ; 70394 - 115 ; 70450 - 118 ;
70461 - 120 a ; 70471 - 120 b : 70480 • 126 ; 70519 - 129 ; 70542 - 130 a :
70544 - 131 ; 70564, 70565 - 132 : 70584 - 139 : 70621 - 198 : 70821 - 210 ;
70879 - 211 ; 70890, 70891 - 212 : 70900 - 216 ; 70922 • 218 : 70934 - 219 :
70939 - 221 : 70954, 70955, 70956.
b) Ain Draham, 1000 m. 1907, Pitard 130, 132, 135 (CHE) - Ain
Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 81, 95, 98 (CHE) - Ain Draham, 900 m,
1909, Pitard 279 (CHE) - Ain Draham, 1000 m, 1909, Pitard 275 (CHE) Belmetir, 900 m, 1907, Pitard 183, 184 (CHE) - Ain Babouch, 900 m,
s.d., 223 (CHE) - Ain Babouch, 800 m, 1909, Pitard 238 (CHE) - Ain
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Draham. 19.IV.1949, Labbe 622 ; 20.IV.1949, Labbe 619, 621 ; s.d., Labbe
sn.; VII.1951, Labbe s.n. - Dj. Bir, 28.VIII.1952, Labbe s.n. - Les Chenes,
16.1V.1955. Labbe s.n. - Le Mouadgenc, V.1951, Labbe s.n. - W Tamera,
6V 1957. Labbe s.n. - Sedjenane, 5.IV.1955, Labbe s.n. - Dj. bou Koiirninc, 14.III.1954. Labbe s.n. - DJ. Regas, 3,1.1948, Labbe 642 ; 8.11,1948,
Labbe 637 - DJ. Si. Abd-er-Rahmane, 7.V.1949, Labbe 538 - El Haouaria,
IV.1955. Labbe s.n. • S. loc., 29.IX.1951, Labbe s.n.
Distribuliof: dans la region mediterraneenne et inedilerraneoailantiqua. — Portugal, Espagne, Baleares, France, Italic, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Israel, Tunisic, Algerie, Maroc, Canaries,
Madere.
Caracterisliqites des slalions.
1) Physionomie ; Maquis, rocheux ou non, abrite par la chenaie Chenaie, rocheuse on non • .Maquis, rocheux ou non - Bord d’oued,
rocheux ou non, abrite par la chenaie, ou par la chenaie el le maquis Bord d'oued, abrite par le maquis - Tourbiere, entouree par la
chenaie,
2) Climal : Perhumidc tempere ou humide chaud, raremenl humide tempere ou subhumide doux.
3) Pluie : 700 a + 1500 mm.
4) Nombre de Jours biologiquement secs ; 40-100.
5) Altitude ; 10-1000 m, surtout 600-700 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-liege, rarement OleoLentiscetum ou chenaie de Chcne-kermes.
7) Substrat : Ecorce ou rocher, rarement terre : Gris brun, rare¬
ment gris beige ; sableux, rarement legerement sableux ; legerement
argileux, rarement argileux ou peu argileux ; non humifere, rarement
legerement humifere ; a grains de silice nombreux, rarement moyennement nombreux ; a effervescence nulle, rarement faible. pH 4.5-6.
8) Hiipatiques compagnes ; Radida lindbergiana, Madolheca thuya.
Lejeunea cavifolia, Madotheca plalyphylla, Meizgeria furcala, Luniilaria, Pellia epiphylla, Fossombronia angiilosa, Cephalozislla stellidijera, C. Turneri. Riccia Michelii, Lophocolea heterophylla, Scapania
compacla, S. iindidata, Cephalozia hicuspidata, Frullania tamarisci,
Phaeoceros laevis, Reboidia, Riccia ciliata, R. nigrella, Fossombronia
caespilijormis, Leiocolea lurbinata, Solenostoma crenidatum. Plectocolea obovata, Cephaloziella Starkei, Calypogeia argiila, C. fissa, Mado¬
lheca laevigata.
Commentaire. — Nous n’avons trouve ce Frullania ni dans la re¬
gion de Tunis, ni au DJ. Regas.
77. Frullania tamarisci (L.) Dum.
Localites (carte 5).
a) 010 ■ 68439 - 86 ; 70326 - 98 : 70398 - 114 ; 70435, 70442, 70443 116 ; 70457 - 130 b : 70550. 70551 - 169 : 70718 - 170 ; 70726 - 212 : 70897.
b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pitard 99 (CHE) - Ain Draham,
1000 m, 1907, Pitard 134 (CHE) - Bclmetir. 1909, Pitard 260 (CHE) - El
Aioun-Ai'n Babouch, 17.X.1903, Bergevin s.n, (CHE) - Ain Draham,
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4.-6,IV.I945, Labbe 243, 268 - Dj. Bir, 28,VIII.1952, Labbe s.n. - U
Chenes, 16.IV.1955, Labbe s.n. - El Haouaria, 8.V.1949, Labbe 651
15.IV.1950, Labbe 1666, 1670, 1672 ; 25.III.1956, Labbe .s.n. • Zembra
23.V.1953, Labbe s.n. - S. loc., s.d., Labbe s.n.

Dislribulion dans la region mediterraneenne et medilerraneo
ailanlique. — Azores, Portugal, Espagne, Baleares, Sardaigne, Italic
Yougoslavie, Crete, Turquie, Liban, Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries

Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Maquis, rocheux ou non - Chenaie, rocheuse ou
non - Bord d’oued, abritd par I’aulnaie - Maquis, abrite par la chenaie,
2) Climat : Perhumide tempere, parfois humide chaud ou semi
aride doux.
3) Pluie ; + 1500 mm, rarement 1000-1500 mm ou 500-1000 mm
4) Nombre de jours biologiquement secs : 40-100.
5) Altitude ; 10-910 m.
6) Groupemeni vegetal : Chenaie de Chene-liege, rarement Oleo
Lentiscetum.
7) Substrat ; Ecorce ou rocher, rarement terre : Gris brun ; sableux ; peu argileux ; legerement humifere ; a grains de silice nombreux ; 6 effervescence nulle ou faible. pH 4.5.
8) Hepatiques compagnes : Radida lindbergiana, Madotheca thuva.
Frullania dilatata. Lejeunea cavifolia. Targionia, RehotiUa, Lumdaria.
Metzgeria jurcata, Fossombronia angidosa, Lophocolea heterophvlla,
Scapania compacta, Madotheca platyplivlla.
LEJEUNEA 1.IBERT
78. Lejeinea cavifolia (Ehrh.) Lindberg
Localitis (carte 11).
a) 06 : 68452 - 07 : 68451, 68459 - 60 ; 70227, 70229, 70233, 70234 •
87 a : 70344 - 101 : 70402, 70404, 70409 - 114: 70441, 70442, 70443 70444 120 a : 70465 - 126 : 70511, 70512, 70513, 70527 - 129 : 70541 -'l30 a •
70544 - 130 b : 70556 - 131 ; 70558, 70559, 70565, 70566, 70570 - 132 ■
70584 - 134 : 70603 - 199 : 70826 • 219 : 70939,
b) Ain Draham, 900 m, 11.1907, Pilard 95, 97 (CHE) - AYn Draham
1000 m, 1907, Pitard 129, 131, 136, 138, 144 (CHE) - Ain Babouch, 800 m,
s.d., Pitard 236 (CHE) - Ain Babouch, 900 m, s.d., Pitard 230 (CHE) Oued El Baghia, 19.III.I883, Letourneux s.n. (PC) • Ai'n Draham
4,-6,IV.1945, Labbe 251 - Dj. Bir, 28.VIII.1952, Labbe s.n. - Ai'n Soltane,
21.VII,1948, Labbe 563 - Dj. Si. Abd-er-Rahmane, 7.V,I949, Labbe 543 •
Ain Draham, Oued Zan, leg. Couleaux (De Sloover, 1965, p. 95).
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneo
atlanliqiie. — Azores, Portugal, Espagne, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques des stations.
1) Physionomie : Bord de ruisseau, rocheux ou non, abrite par la
chenaie, ou par la chenaie et le maquis - Maquis, rocheux ou non,
abrite par la chenaie - Chenaie, rocheuse ou non - Bord d'oued, ro¬
cheux ou non, abrite par le maquis • Bord d’oued, abrite par I’aulnaie,
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2) Climal : Perhumide tempertS raremenl humide chaud, humide
ttmpi-'re ou subhumide doux.
3) Pluie ; + 1500 mm, raremenl 700-1500 mm.
4) Nombre de jours biologiqucment secs : 40-100,
5) Altitude : 70-1000 m, surtoul 550-700 m.
6) Groupement vegetal : Chenaie de Chene-licge, raremenl OldoLentiscetum ou chenaie de Chene-kermes.
7) Substrat : Ecorce, ou terre ; Gris brun, gris beige, raremenl
roux; sableux, raremenl legerement sableux ; argileux ou legerement
argileux, raremenl peu ou non argileux ; non humifere, raremenl
legeremenl humifere ou humifere ; a grains de silice nombreux, plus
raremenl moyennemenl nombreux ; a effervescence nulle, raremenl
faible. pH 4.5-6, surtoul 4.8-5.8.
8) Hepatiques compagnes : Radula lindhergmm, Fossombronia
angtdosa, FniUania dilatala, Lunidaria, Cephaloziella Turneri, Mado;heca thuya, Riccia Michelii, Scapania compacia, Cephaloziella stellulijera, Reboitlia, Fossombronia caespitiformis, Scapania itndulala, Ccphalozia bicuspidata, Calypogeia fissa, Pallia epiphvUa, Lophocolea
heierophylla, Plectocolea obovata, Phaeoceros laevis, Corsinia, Riccia
ciliata. R. nigrella, Gongylanlhiis, Cephaloziella Starkei. Madotheca
platyphylla, Fridlania tamarisci, Anthoceros punctatus, Phaeoceros
hidhicidosits, Targionia, Riccia beyrichiana, R. Crozalsii, R. gougeliana, R. macrocarpa, R. sorocarpa, Leiocolea lurbinata, Solenostoma
cremdainni. Calypogeia arguta.
COLOLEJEUNEA (spruce) Schifi-ner
79. COLOLEJEUNEA MiNUTissiMA (Sm.) Schiffncr
Localites (carte 10).
b) Ain Draham, 1000 m, 1907, Pitard 138 (CHE) - Khroumirie, leg. ?
(Trabct, 1941, p. 39),
Dislrihidion dans la region medilerraneenne et mediterraneoallanlique. — Azores, Portugal, Espagne, France, Ilalie, Yougoslavie,
Tunisie, Algerie, Madere, Canaries.

ESPECES DONT LA PRESENCE EN TUNISIE
RESTE DOUTEUSE

Certains specimens tunisiens ont ete altribues a des especes que
nous n’avons pas notees dans la lisle precedente, Les uns restent
introuvables done leur determination reste inverifiable, les autres ont
ete mal determines. II en resulte que I'on doit con.siderer comme douteuse la presence en Tunisie des 14 especes suivantes ;
Calypogeia trichomanis (L.) Corda. — Cette e.spece fut signalee
par Pitard et CorbiEre (1909, p. 57 ; 1909, p. 240) d’Ain Draham et de
Belmetir, par Jelenc (1955, p, 22) d’Ain Babouch. Dans I’herbier Corbiere, les echantilions d'Ain Draham (Pitard 91, 143, 158, 271, CHE) cor-
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respondent a C. fissa, a I'exception d'un seui (Pitard 221), range sous,
la var. Sprcngelii, qui contient C. arguta. Les specimens do Belmetir
et d’A'in Babouch sonl resles introuvables.
Cephalozia media Lindberg. — Labbe (1953, p. 201) signaie cetle
osp^ce du MeridJ. Scs cchantillons contiennent C. conmvems.
Fossombronia Husnoti Corbiere. — Le specimen cite par Pitard
(1909, p. 157) de Matmata contient (Pitard 293, CHE) F. caespitijormh.
Fassombronia Wondraezekii (Corda) Bum. — Pitard et CoRUiiiRE
(1909, p. 57 ; 1909, p. 239) signalent ce Fossombronia d’Ai'n Draham et
d'Ai'n Babouch. Les echanlillons de la premiere localite (Pitard 85 et
CHE 160) contiennent F. caespitifonnis ou F. piisilla, cclui d'Ain
Babouch (Pitard 226, CHE), F. caespitifonnis.
Cvninocolca inflata (Huds.) Bum. — Parmi les cchantillons cites
par Pitard el CoruiI-re (1909, p. 57 ; 1909, p. 240), un seul est conserve
dans I'herbier Corbiere (Pitard 183), II contient Leiocolea turbinata.
Lc Gymnocolea fut signalc de Tunisie tigalement par Trabvt (1941,
p, 32).
Nardia scalaris (Schrad.) Gray. — Lc specimen cite par Pitard et
CoRBifeRF. (1909, p. 57) conserve dans I'herbier de Corbiere (Pitard 8S,
CHE) contient Gongylanthus ericetorum.
Plectocolea hyaliim (Lyell) Mitten. — Les cchantillons cites pat
Pitard et CorbiSre (1909, p. 239) d'Ai'n Draham et du Meridj n'existent
pas dans I'herbier Corbiere.
Riccardia simiata (Dicks.) Trev. — Phard et CorbiI-re (1909, p. 58 ;
1909, p. 238) signalent cette espece d'A'i'n Draham, d'Ai'n Babouch el
de Belmetir, Trabdt (1941, p. 23), de la Khroumirie. Seul I'echantillon
de Belmetir (Pitard 183, CHE) a ete retrouvtL 11 contient R. lalifrons.
Riccia ciliifera Link, — Muller (1952, p. 438) cite cette espece de
la Tunisie, sans indiquer de localite.
Riccia papillosa Moris. — L'echantillon cite par Pitard el CorBifeRE (1909, p. 58) de Matmata (Pitard 196, CHE) correspond a Riccic
atromarginata.
Riccia spinosissinia Stephani. — Trablt (1941, p. 15) signaie cette
espece de la Khroumirie. L’echantillon n'a pas pu etre retrouve, II
semble que R. spinosissinia Steph. ne soil pas une espece valable. II
nous est impossible cependant de I'affirmer. En elfet, d'apres la des¬
cription de Stephani (Hedwigia, 1885) les plantes males sont seules
connues ; or, les specimens que nous avons etudies portent des spores
abondantes. Nous n’avons done pas vu le type. L’herbier Stephani
conliont trois fragments minuscules, ils pourront etre etudies mais
avec soin.
Nous avons examine deux specimens nommes R. spinosissinia ■
1) le n" 226 de I'exsiccala de Husnot « Hepaticae Galliae ». II portc
une indication peu precise ; Algerie, Trabut. 2) le n" 555, leg. Trabut
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la Reghaia, pres d'Alger, conserve dans I’herbier Corbiere (CHE),
Tous deux ressemblent, par leur petite taille et par leur aspect, a R.
ciliaia ou meme a R. Crozalsii. Sur le n" 555, on rcmarque : thalle vert
pale a jaunalre, legerement teinte de violet sur les faces laterales ;
cils papilleux pouvant atteindre 450 ij. de longueur ; spores de 84-95
(100) a de diametre, a 7-8 (9) alveoles limitees par des murets minces
et portant des tubercules. Le n" 226 a, lui aussi, des spores de 84-96 p.
de diametre. Les caracteres notes permetlent d’atlribuer ces deux
specimens a R. ciliata.
II semble done assez probable que R. spinosissima n’existe pas.
Certains specimens d’Algeric doivent etre attribues a R. ciliata.
N'ayant vu aucun Riccia de Khroumirie nomme R. spinosissima, nous
restons dans le doute sur la presence de cette « espece » en Tunisie.
Scapania curta (Mart.) Dum. — L'echantillon cite par Pitarp et
CORBIF.RE (1909, p. 241) d'Ai'n Babouch (Pilard 229, CHE) contient
S. compacta. iRABitr (1941, p. 36) cite cette espece de la Khroumirie,
mais nous n'avons pu retrouver ce specimen.
Scapania gracilis (Lindbg.) Kaalaas. — Jelenc (1955, p. 28) cite
cette espece d'AYn Draham et d'Ai'n Babouch, Malheureusemcnt, nous
n'avons pu retrouver aucun de ces echantillons, Cependant, S. gracilis
n'a ete recolte ni par Labbe, ni par nous-memes.
Trichocolea lomentella (Ehrh,) Dum. — Cette espece figure chez
MiiLLER (1954, p. 589) sur la carte de distribution des Trichocolea en
Tunisie. II s'agit tres probablement d’une erreur. Cette espece n’a
jamais ete signalee en AFrique du N.

FREQUENCE DES DIFFERENTES ESPECES EN

TUNISIE

Dans la liste des Hepatiques tunisiennes, chaque espece est citee
avec toutes ses localites. Nous pouvons done evaluer .sa frequence
dans I’ensemble du territoire tunisien.
Plus de 150 specimens recoltes Riccia Michelii
100-150 specimens recoltes

Fossombronia caespitilormis

70-100 specimens recoltes

Lunularia cruciala
Corsinia coriandrina
Fossombronia angulosa
Cephaloziella stellulifera

50-70 specimens recoltes

Targionia hypophylla
Riccia gougetiana
R. lamellosa
R. macrocarpa
R. sorocarpa
Gongylanthus ericetorum
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30-50 specimens recoltes

Phaeoceros laevis
Oxymitra paleacea
Riccia nigrella
Scapania compacta
Cephaloziella Baumgartneri
C. Turned
Frullania dilatata
Radula lindbergiana
Lejeunea cavilolia

20-30 specimens recoltes

Phaeoceros bulbiculosus
Reboulia hemisphaerica
Riccia atromarginata
R. ciliata
R. perennis
Southbya nigrella
Cephalozia bicuspidata
Calypogeia fissa

15-20 -specimens recoltes

Sphaerocarpus Michelii
Riccia cavernosa
R. Crozalsii
Lophocolea heterophylla
Madotheca thuya

10-15 specimens recoltes

Clevea Spathysii
Riccia bicarinata
R. trabutiana
Scapania undulata
Cephaloziella Starkei
Madotheca platyphylla
Frullania tamarisci

5-10 specimens recoltes

Plagiochasma rupestre
Riccia beyrichiana
Metzgeria I'urcata
Pellia epiphylla
Solenostoma crenulatum
Plectocolea obovata
Calypogeia arguta

2-4 specimens recoltes

Anthoceros punctatus
Riella Notarisii
Riccia crystallina
Leiocolea turbinata
Marsupella emarginata
Cephaloziella calyculata

un seul specimen riicolte

Plagiochasma algericum
Grimaldia dichotoma
Riccia canescens
R. crustata
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R. duplex
Fossombronia echinata
Southbya tophacea
Cephalozia connivens
Madotheca laevigata

distribution

DES

HEPATIQUES

PAR

cxclusivement

TYPE

DE

STATION

de preference

Oueds sableux-argileux Riella Notarisii
Riccia cavernosa

Sphaerocarpus
Michelii
Riccia crystallina

Steppes

Plagiochasma
algericum
P. rupestre
Clevea Spathysii

Riccia atromarginata
R. lamellosa
R- trabutiana
Targionia hypophylla

Garrigues

Riccia crustata

Riccia bicarinata
Southbya nigrella
S. tophacea
Cephaloziella
Baumgartncri

Groupements
de transition
maquis-garriguc

Riccia canescens

Maquis

Riccia gougetiana
var. erinacea

Corsinia coriandrina
Oxymitra paleacea
Riccia ciliata
R. nigrella
R, sorocarpa
Leiocolea turbinata

Chenaie

Grimaldia dichotoma
Riccia duplex
R- sorocarpa var.
Heegii
Metzgeria furcata
Fossombronia
echinata
Marsupella
emarginata
Solenostoma
crenulatum
Plectocolea obovata
Scapania undulata
Cephalozia
bicuspidata

Phaeoceros
bulbiculosus
P. laevis
Anthoceros
punctatus var.
punctatus
Reboulia
hemisphaerica
Lunularia cruciata
Riccia beyrichiana
R. Crozalsii
R. gougetiana
R. macrocarpa
R. Michelii
R- perennis
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C. connivens
Calypogeia arguta
Madotheca
laevigata

Pellia epiphylla
Fossombronia
angulosa
F. caespitiformis
Lophocolea
heierophylla
Leiocolea turbinata
Gongylanthus
ericetorum
Scapania compacta
Cephaloziella
calyculata
C. Starkei
C. stellulifera
C. Turneri
Calypogeia fissa
Madotheca
platyphylla
M. thuya
Radula lindbergiana
Frullania dilatata
F. tamarisci
Lejeunea cavifolia

INFLUENCE DES FACTEURS ECOLOGIQUES
SUR LA DISTRIBUTION DES HEPATIQUES TUNISIENNES
Les Hepatiques vivent en prelcvant I'cau et les sels mineraux
dans I’atmosphcre et surtout dans la partie du substrat oil s'enfoncent leurs rhizoi'des. Les conditions qui reglent leur developpement, leur croissance et leur persistance, et par suite leur distribu¬
tion, sonl done principalement cedes qui interessent la surface du
substrat (terre, sable, pierres, vieilles souches, etc.).
Dans un pays comme la Tunisia oii les sols sableux dominent oil
les sels remontent souvent en surface, oil la reserve d’humidite peut
etre insuffisante pour maintenir une forte activite biologique dans
le sol, la pluie (hauteur et mode de distribution au cours de I'annee)
semble le facteur le plus important. Le type de climat, qui exprime
I’ensemble de diverses conditions climatiques, I’altitude, qui nuance
les caracteres du climat general ou regional, le pH du sol, resultante
do diverses proprieties physico-chimiques, comptent aussi parmi les
facleurs qui reglent la distribution des Hepatiques.
I. — HAUTEUR DE PLUIE ANNUELLE.
Le tableau I qui indique la distribution des Hepatiques suivant la
hauteur de pluie annuelle met en evidence les faits suivants :
— Le nombre de releves, done de localites a Hepatiques, est plus
grand dans les endroits les plus pluvieux.
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— Le nombrt* d'cspeces dans un climal donne croil avec la hau
tour des pluies (de 8 a 46 especes).
— Huit especes rcussissent a vivre dans des conditions de grande
secheresse (100-200 mm de pluie annuelle). Aucune Jungermannials
acrogyne ne fail partie de ce groupe.
— Targionia livpophylla possede une grande tolerance a la seche
resse ; il vit en Tunisie depuis les climats les plus secs jusqu’aux plui
humides ; loutefois, on le trouve en plus grande abondance des qut
les chutes de pluie atleigncnt 400-500 mm.
— Southb\a nigrella et Cephaloiiella Baitnigarlneri abondent seulement dans les regions qui re^oivent de 400 a 1000 mm de pluie.
— Un groupe de 19 especes (Oxymitru paleacea a FruUania la
marisci sur le tableau I) possede une amplitude ecologique asse?
grande ; de 400 a plus de 1500 mm de pluie. Fossombruiiia caespUi
'formis est aussi abondant dan.s les lieux recevant 400 mm de pluit
que dans les stations plus arrosees. Par contre, toutes les autres ev
peces de ce groupe ont une frequence plus grande a mesure que la
pluviosite augmente.
— Certains Riccia se montrent nettement hydrophiles : R. Mic/ielii.
R. gaiigetiaiia, R. tnacrocarpa, R. Crozalsii et R. ciliata.
— La xerophilie du Riccia crustata que nous avons deja remarquee
ailleurs, notamment en Libye et en Egypte, se confirme : cette espece
se localise dans une region oil la pluie ne depasse pas 500-700 mm
chaque annee.
— Les especes classees a la fin du tableau exigent au moins 700 mm
d'eau. Presque toutes appartiennent aux Jungermanniales acrogynes
Elies atteignent leur plus grande frequence lorsque la hauteur des
pluies, depassant 1500 mm, entraine un developpement important dc
la vegetation arhustive et arborescente.
— R. perennis et R. duplex ont, eux aussi, besoin de plus de 700
mm de pluie par an mais leur vie depend surlout de la quantile d’eau
accumulee sur le sol done non seulcment de la hauteur reelle de pluie
mais aussi de I’impermeabilite du sol.
II. — NOMBRE DE JOURS BIOLOGIQUEMENT SECS,

Dans le tableau II la liste des 63 especes comprend d’abord les
Hepatiques les plus hydrophiles, vivant dans de.s regions ayant 40-100
jours biologiquement secs par an. Ces especes sont les plus nombreuses (39) car I'humidite favorise leur presence ; par contre, un
nombre de specimens souvent assez faible les represente en raison
de la rarete des stations fraiches. La plupart des Jungermanniales
acrogynes se groupent ici.
Quatorze especes supportent jusqu'a 150 Jours secs, elles soni
cependanl plus abondantes dans les lieux plus humides. Ainsi, Ricck
Michelii a etc trouve 83 fois dans des localites fraiches (40-100 jours
secs) et seulement 2 fois dans des endroits plus secs (100-150 jours
secs). Deux Jungermanniales acrogynes figurent dans ce groupe :
Soiithbya nigrella, Cephaloiiella Baumgartneri. Ce sont les plus xero
philes de cette classe d'Hepatiques.
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QuL'lques especes resislent a 200 jours secs mais le nombre maxi¬
mum de lours roprosentants se trouve encore dans les lieux los plus
frais. Ainsi, Riccia sorocarpa existait, d'apres nos recoltes, 33 I'ois pour
40-100 jours secs, seulemeni 3 fois pour 100-150 jours secs, 4 fois pour
150-200 jours secs. Conslatons la presence de Sphaerocarpiis Michelii
parmi les cspbces neuemcnt xerophiles.
D’autrcs Hepatique.s peuvent vivre aussi bien dans des stations,
relalivemenl humides que dans des stations tres seches, par exemple
Riccia cavernosa dont nous avons trouve 4, 3, 1 et 6 specimens aux
secheresse.s croissantes de 40 a 250 Jours secs. Riccia lamellosa semble
le plus resistant ; il vit partout en Tunisie meme si la secheressi;
depas.se 300 jours par an ; le plus grand nombre de specimens se
trouve, toutefois, dans les lieux moyennement secs (150-200 Jours).
R. alromarginata compte aussi parmi les especes supportant les
grandes siScheresses. R. irabutiana. morphologiquement tres proche de
R. airunmrginata, semble tolerer moins bien ces conditions extremes.
Ce tableau, prepare grace aux abondantes recoltes elTectuees dans
de nombreuses localites, donne une idee assez cxacte de la xerophilie
des Hepatiques tunisiennes. Cependant, il ne fournit pas des indi¬
cations tres precises car nous y avons mentionne I'aridite locale el
non les conditions de secheresse des microstalions, primordiales pour
la vie de ces petits vegetaux.
III. _ TYPES DE CLIMAT.
Les divisions du territoire tunisien etablies d'apres les hauteurs
de pluie annuelles correspondent a peu pres a cclles que Ton a basees,
sur I’aridite ou I’humidite du climat. Au point de vue biologique, ces
2 criteres ne donnent pas des resultats idenliques car, si la hauteur
de pluie ne depend guere que des precipitations, I'aridite, au contraire,
depend a la fois des precipitations, de I’humidite atmospherique liee
aux brouillards de bord de mer ou aux nuages de montagne, de la
permeabilite du sol, de I’ensoleillement et de la temperature. Chaque
type de climat aride, semi-aride, subhumide, humide, perhumide, a etc
subdivise et a chaque subdivision on a attribue les qualiflcatifs :
frais, temperL^ doux, chaud.
Le tableau III representc la distribution des Hepatiques dans ces
climats et sous-climats regionaux. Tl nc figure cependant pas avec
exactitude les necessites ecologiques des difTerentes especes car les
conditions stationnelles corrigent vers la secheresse ou vers I’humidite le climat regional. Il indique, malgre tout, la preference des
especes pour un certain type de climat. II oppose les conditions de vie
de certaines Marchantiales tres xerophiles comme les Plagiochasma,
Riccia alromarginata, R. trabiitiana ou R. canescens et R. crustata
a celles des Jungermanniales telles que les Calypogeia, les Madotheca,
Cephalozielta connivens ou Marstipella emarginata des climats hu¬
mides chauds ou perhumides.
Bien que les tableaux III et 1 nc soient pas exactemenl superposables, ils font ressortir la distribution des especes en groupes plus
ou moins xerophiles ou plus ou moins hydrophiles. La composition
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de chaquc groups, dans les deux tableaux, est a peu pres la meme.
Seul I’ordre dcs especes a I'intt^rieur des groupes se trouve modifie,
IV. — ALTITUDE,
En Tunisie, les Hepatiques vivent depuis Ic niveau de la mer jusqu'a 1000 m d’altitude. Le nombre de localites et de stations dont
elles disposent est evidemment beaucoup plus grand aux basses et
moyennes altitudes que sur les sommets car la Tunisie est plus un
pays de plaines, de collines et de plateaux qu'un pays de montagncs,
Pour cctte raison, nous avons pu recolter un assez grand nombre
d'especes dans 40 localites aux basses altitudes mais nous n’avons fail
que 3 recoltes a 1000 m.
Parmi les 63 especes portees sur le tableau IV, nous trouvons ;
— 36 especes pr^s du niveau de la mer
— 47 especes (le nombre maximum) a 200 m
— 45 especes (suit encore plus des 2/3) a 500 m
— 36 especes a 800 m
— 21 especes (soit le 1/3 du nombre total) a 900 m
— 5 especes seulement a 950 m
— 3 especes a Taltitude maximum de 1000 m.
Nous pouvons repartir ainsi les 63 especes tunisiennes suivant
I’allitude a laquelle elles vivent :
1) especes de tres basses altitudes (ex. : Riella Nolarisii, Riccia
crystallina),
2) especes de basses altitudes, jusqu'a 250 m (ex. : Riccia canescens),
3) especes de basse et moyenne altitudes, vivant : a) entre 0 m et
500-600 m (ex. ; Riccia atromarginata, R. cavernosa) ; b) jusque vers
800 m (ex, : R. irabuliana, Corsinia coriandrina). Ces dernieres sonl
souvent plus abondantes aux basses et meme aux tres basses altitudes
(ex. : Ceplialoziella Batimgarlneri, Corsinia coriandrina),
4) especes indifferentes a Taltitude, que Ton trouve jusqu'a 950 m
ou 1000 m (ex. : Fossombronia aitgulosa, Targionia hypophylla, Clevea
Spathysii),
5) especes montagnardes, rares aux basses altitudes, mieux repre¬
sentees entre 500 et 950 m (ex. ; Madolheca thuya, Riccia perennis,
Rehoitlia liemisphaerica),
6) especes strictemenl montagnardes (ex. : Scapania compacta,
Plectocolea ohovata).
Cbaque ordre et sous-ordre d’Hepatiques possedant des caracteres
morphologiques particuliers a ses exigences ecologiques propres et,
par suite, une localisation precise dependant, en partie, de Taltitude.
Les Jiingermanniales Acrogynes et Anacrogynes preferent les altitudes
muyennes ou hautes car elles y trouvent la fraicheur et Thumiditc,
Tombre des forets de Chenes, les substrats necessaires (ex. : Mado¬
lheca thuya, Calypogeia fissa, Metzgeria furcata). Certaines especes,
cependant, preferent les basses altitudes raais nous savons que ces
esp^ices resistent particulierement bien a la secheresse et repren-
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nent rapiciemenL leur croissance des la fin de la saison sechc. Les
Anihocerotales peuvcnt vivre jusqu'a 850 m mais sont souvent abondantes au niveau de !a mer (cx. ; Anthoceros pwictatus). Bien qu’elles
aimeni I'humidite, elles supportent les climats chauds mais se localisent alors dans des stations privilegiees.
Les Marchaiiliales vivent, en Tunisie, jusqu'& 800 ou 1000 m d'altitude, mais chaque espece appartenant a cet ordre a ses preftirences.
Par exemple, alors que Rebotdia heniisphaerica, present de 50 m a
1000 m, est plus frequent vers 700-800 m, Corsinia, Oxymilra, Targioiiia se maintiennent plutot aux altitudes raoyennes et basses. Les 3
especes qui vivent le plus haul parmi les Marchantiales sont : ReboiiUa. Targionia, Clevea.
Parmi les Riccia, certaines especes, thermophiles et heliophiles,
restent vers le niveau de la mer (R. crystallina). D’autres, preferant
les basses altitudes, s'elevenl cependant jusqu’a 900 m (jR. ciliata, R.
sorocarpa. R. airomarginata). Certaines sont presque aussi frequenter
a toutes les altitudes (Riccia goitgeliana, R. Michelii, R. macrocarpa) ;
elles -semblent assez hydrophiles. R. peretmis, R. duplex, nettement
liydrophiles el dont la presence est liee 4 la forte humidite d'un
substrat acide, trouvent ces conditions, en Tunisie, plus rarement en
plaine qu’en montagnc.
Deux Fossoinhronia, F. augulosa ct F. caespitifurmis, paraissent
assez indiffercnts a I'altitude car, s'ils preferent les sols humides, ils
resi.stenl bien a la sticheresse estivale de la plaine.
II pourrait sembler etonnant que Sphaerocarpus Michelii, plante
d’aspecl fragile, soit rare au-dessus de 400 m. En fait, il est peu sen¬
sible a la chaleur et a la secheresse
V, — pH DU SUBSTRAT.
Pour composer le tableau V, nous avons evalue le pH du sol du
plus grand nombre possible de specimens de chaque espece. D’apres
les resultals obtenus, nous pouvons repartir les Hepatiques de Tunisie
en 3 groupes :
1) Le premier groupe comprend 10 especes n'existant que sur des
sols a pH egal ou superieur a 7 et faisant lous efl'ervescence au con¬
tact d’un acide, Riccia airomarginata est Tesp^ce la plus basiphile.
2) Le second groupe se compose de 19 especes assez indifferentes
au pH du substrat, acceptant meme une forte amplitude de pH. Ainsi,
Fossotnbronia caespitiformis supporte des pH de 4.4 a 7.6 ; Riccia
sorocarpa des pH de 4.2 a 7.6. Leur substrat peut etre tres riche en
calcaire ou depourvu de calcairc. Fossombronia angulosa vil sur des
sols dont le pH peut atteindre 4 a 7.2, generalement siliceux mais
faisant, parfois, une legere effervescence a Tacide. Riccia goiigetiana,
nettement silicicole, tolere un pH atteignant 7 (ceci observe une fois
sur 44 specimens rdcoltes).
3) Le 3' groupe rassemble 32 especes vivanl sur des sols a pH inferieur a 7. acceptant une grande amplitude de pH (ex. : Phaeoceros
laevis, pH = 4.6 - 6.8 ; Riccia macrocarpa, pH •= 4.2 • 6.4) ou unc am-
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plitude

beaucoup

pius

faible

(ex.

;

Cephaloiiella

calycidata,

pH ^ 4.8 • 5.8).
Nolons les remarques suivantes ;
— Suulhbya nigrcUa et Cephaloziella Baumgartneri, consideres
comme calcicoles, peuvent vivre sur des sols dont le pH descend
jusqu'ii 6 ct nc fail aucune etfervescence a I'acide.
— Riccia trabuiiana semble supporter des sols t pH un peu plus
bas que ceux de R. atromarginaia. De meme R. cryslallhia, calcicole
comme R- cavernosa, vit sur des substrats a pH legerement plus bas
quo ceux du R. cavernosa.
— Riccia lamellosa a ete trouve 47 fois sur substrat ayant un pH
•superieur a 7 et faisant presque toujours (44 fois) lortement effer¬
vescence a I’acide. Cependant, 2 specimens ont etc observes sur sol
acide.
— Riccia nigrella, souvcnt basiphile et calcicole, n'a ete trouve en
Tunisie que .sur des sols a pH variant de 4.8 a 6.6.
— Les Fossowbronia .sont rdcoltes le plus souvent sur sol acide,
mais F. caespitijormis supporte un pH de 7.8.
— Les Calvpogeia se classent parmi les especes neliemenl acidophiles. De meme les Scapania, Frnllania et Radiila.
INFLUENCE DE L'HOMME ET DES ANIMAUX
SUR LA DISTRIBUTION DES HEPATIQUES TUNISIENNES
L’acliun destructrice de I'homme et du betail, en particulier des
mouton.s. sur la vegetation spontanee est tres sensible dans toute
la Tunisie. Le dcboisement, I'extension des cultures, le paturage in¬
tense, le pietincment de la sirate berbacee par les troupeaux se
poursuivent depuis des siecles.
En quelques annees meme, on peut conslater la disparition de
certaines especes. Nous en serons convaincus si nous comparons nos
recoltes faites avec soin dans une localite donnee avec les recoltes
de nos prediicesseurs.
A. Labbe a beaucoup travaille dans la region de Am Draham de
1944 a 1957. En 1970, nous avons parcouru les memes chemins que
lui. examine les memes stations et constate un appauvrissement reel.
Conocephaliiin conicuin, Riccardia mullifida (ou R. lalifrons), Pallavicinia Lyellii. CliUoscyphus polyanthus, Radida complanata n’exislent plus. Pellia epiphylla, Solenostoma crenulatiim, Scapania undulata. Cephalozia cannivens, Calypogeia arguta, Calypogeia fissa sont
beaucoup moins abondants. Les Sphaignes, que nous avons trouvees
seulemeni en un point .sur la piste du Meridj, avaient ete recoltdes
par A, Labbe en 6 endroits. La disparition de ces touffes de Sphaignes
due .soil a I’arrachage volontaire, soit au pietinemenl, soil a un
changement dans I’humidite du sol .sous Faction de I'homme, explique
la perle des Hepatiques qui vivaient avec elles comme Pallavichm
Lvellii.
Aillcurs aussi, Fappauvrissement de la (lore hepaticologique sem¬
ble incontestable. Dans le Cap Bon, en particulier au Dj. Si. Abd-er-
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Rahmane, nous n’avons pas retrouve les especes recoltees procedemincni par A. Labbo : Phaeuceros laevis, Grinmldia dichotoma, Conocephalum conicum, Pellia epiphylla, Cephaloziella Turneri, Calypoi^eiu argtiiu, C. fissa, Raditla Undbergiana, Riccia cavernosa.
Dans la region de Tunis ou les stations propices aux Hepatiques
se nicluLsent, plusieurs especes ont tres probablemenl disparu :
Oxs-mitra paleacea, Riella helicophylla ou R. tntinidica, Ricciocarpu.'i
iiaians, Pelalophyllum Ralfsii, Frullania dilatala, Madatheca thuya.
Nous avons pu constater le resultat de I'ouverture toule recenle
d'une large piste sur les flancs du Djebel ben Oulid ; la destruction
du maquis eleve et dense a entrainc la disparilion des microstations
Iraiches et ombragees ou pouvaient vivre des Jungermanniales. Nous
avons encore retrouve quelques especes, notamroent des Lejeuneacees, au bord d'un ruisselet encaisse entre des rochers sous Ic maquis,
pu-dessus de la nouvelle piste mais la perturbation apportee dans le
microclimal est telle que leur existence parait fortement compromise.
LES GROUPEMENTS D’HEPATIQUES EN TUNISIE
La liste des especes recoltees et des lieux de recoltes nous a montre
que les Hepatiques existent, en Tunisie, du semi-desert ^ la Chenaie
de monlagne. Nous avons reparti les releves des diverses localites
suivant la physionomie de la station oil ils ont ete realises. Ainsi est
apparue I’existence de groupes d'especes lies a 8 types de stations.
1. — GROUPEMENT des FONDS D'OLEDS ARGILO-SABl.EUX.
Nous avons rassemble nos observations sur le peuplement hepaticologique des oueds dans Ic tableau VI. Certains oueds tunisiens, diipourvus de vegetation ou portant une vegetation assez basse et ouverte ou localcment plus fermce (buissons de Tamaris et de Lauriers
roses), coulent sur un I'ond argilo-sableux. Ils sont souvent peu
profonds et hordes, soit sur une seule rive -soit sur les deux rives, par
une falaise sableuse de 1 a 2 m de hauteur ou bien, plus profondement encaisses, ils se frayent un passage entre des falaises de sable
qui les dominent de 5 a 10 metres.
Ils coulent a des altitudes variees, soit en plaine soit sur des pla¬
teaux s'elevant jusqu'a 540 m environ. Les regions qu’ils traversenl,
desertiques ou plus humides, reqoivent des pluies annuelles tres faibles
(100-200 mm) ou un peu plus abondantes et atteignant 1 m. Le climal
regional subhumide doux (rel. 178-179) ou semi-aride doux (rel. 162,
55a, 49, 1) ou semi-aride tempere (rel. 03 = 56, 66, 67, 73) passe, dans
certains cas, au climat aride plus ou moins nuance (frais, tempere,
doux).
L'examen de la Carte du Tapis Vegetal nous montre que ces oueds
traversenl parfois des etendues boisees de Thuya de Berberie (178,
179) ou d’un melange de Pins d'Alep et de Chenes verts (55a) ou bien
couvertes de vegetation n’alteignant jamais une laille elevee : OleoLentiscetum (188, 03 = 56, 66, 67, 73, 49), Garrigue a Genevriers (8, 9) ;
parfois, la vegetation, beaucoup plus basse, forme une steppe a Ar-
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moises et Jujubiers (32) ou une steppe subdesertique littorale (01, 12,
13, 15) ou encore une steppe secondaire (2, 30, 1). Tres rarement I'ouecl
traverse une plaine a vegetation halophile (162).
Le .sol de ces oueds, toujours clair, apparalt beige, beige rose, gris
beige ou gris blanchatre. II se compose d’argile et, en plus ou moins
grande abundance, de grains sableu-x tres fins ; les particules humiferes semblent a peu pres completement absentes. Le pH, toujours
egal ou superieur a 7, peut atteindre 8. Generalement, quand le fond
de I’oued se couvre d’efflorescences salines blanches, les Hepaliques
ne s’installent pas ; cependant, une faible quantite de sels ne semble
pas incompatible avec la vie de certains Riccia.

MQJPEICNT VtmtL

Des le printemps, ces oueds commencent a tarir ; ils persistent
assez longtemps a I'etat de mare.s plus ou moins etendues puis leur
fond reste humide ou seulement frais et, enfin, s'asseche completemenl.
Generalement, les Hepatiques s’installent dans les endroits denu¬
des : sur les bancs sableux encore humides du fond de I’oued, soumis
a un ensoleillemenl maximum ou bicn dans la zone de contact entre
la falaise et la marge de I’oued, supportant le soleil pendant une
partie de la journee mats umbrages durant plusieurs heures.
Le nombre d’especes capables de vivre dans ces conditions cst tres
faible ; 16 seulement ont etc recoltees dans les 21 localites prospectees avec soin.
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Riccia cavernosa, le plus frequent, irouve 14 fois, caraclerise bicn
ce biotope. D'autres espece.s (Riccia laniellosa, Sphaerocarpus, Fassoinbronia, Riccia sorocarpa, Lnnidaria, Riccia alromarginala. R. irabnliana, R- crystaUina) sont beaucoup plus rares bien que les conditions
leurs conviennent. Par contre, R. bicarinaia, R. Crazalsii, Corsiniii.
Cephaloziellu Batimgarineri, Soiiihbya tophacea constituent un groupe
d'accidentelles.
Ce groupement paucispiicifique presente 2 facies : I’un {a gauche
du tableau VI, rel. 55a a 30) caracterise par Riccia cavernosa ; I'autre
la droite du tableau VI, rel. 179-49) ne possedant ni R. cavernosa ni
R. lamellosa mais un peu plus riche en Fussonibronia, Lunnlaria,
Corsinia. Ces 3 Hepatiques indiquent generalement la presence ou le
vuisinage d'une vegetation phanerogamique arbuslive. Nuton.s, d'une
part, dans les 2 facifes, la presence de R. crysiallina qui peut accompagner R. cavernosa ou le remplacer, d'autre part, dans le facies a
R. cavernosa, I’existence de Riella Notarisii (rel. 13 et 2) qui, du moins
en Tunisie, semble une exclusive de ce groupement d’uueds decou-
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Nous avons reuni. dans le tableau VII, les Hepatiques de 34 releves effectues en region aride et serai-aride a climat doux, tcmpere
ou frais, entre 5 m et 1000 m d'altitude, sur des pentes rocheuses,
dan.s des oueds rocheux el sur des falaises, generalement dans des
lieux oil !a vegetation reste basse et eparse, parfois dans des forets
de Pins d’Alep et de Chenes verts. Suivant les localites, la hauteur
de pluic annuelle passe de 100-200 mm (rel. 3 a 33), a 200-300 mm
(rel. 11 a 29) puis a 300-500 mm (rel, 17-31) et s'eleve jusqu'a 500-700
mm (rel. 53-50). Le nombre de jours biologiquement secs, supcrieur a
300 chaque annee dans les localites a climat aride doux, surtout
aux basses altitudes, diminue progressivement vers le climat aride
plus tcmpere et plus frais (200-250) et vers le climat semi-aride frais
(40-100).
Dans le tableau VII, les releves ont ete classes suivant le caraclere
du climat regional, des localites les plus seches aux localites les plus
humides et, pour chaque type de climat, suivant I’allitude d'une
part, le nombre de jours biologiquement secs d'autre part. On trouve
done, a gauche du tableau, les releves des regions les plus seches et
les plus chaudes (basses altitudes) et a droite, ceux des regions les
moins seches et les moins chaudes (altitudes elevees).
Les roches meres sont d’age tres divers ; Cretace, Eocene, Quaternaire. En surface apparail un sol beige ou beige rose, plus rarement
gris brun, legerement sableux, argileux, contenant peu de grains de
iilice, depourvu d’humus dccelable a I'ceil nu, faisant toujours une
forte effervescence au contact d'un acide, a pH compris entre 7 et 8.
La vegetation phanerogamique installee en ces lieux correspond
a une steppe continentale (rel. 3, 4) ou littorale (rel. 5, 14) et, dans les
endroits un peu moins secs et moins chauds, a une garrigue a Gene-
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vriers (rel. 22, 34, 35) ou a une steppe a Jujubiers (rel, 40, 41). Ccrtaines
phanerogarnes sonl frequentes : Riimex vesicarhis, Lygeiim spuriinii.
Alfa, SciUa peruviana, Globulaires, Lavandes, Romarin, Matthioles,
Rcianta. Parfois quelques Palmiers, des Eucalyptus ou des Oliviers
ont ete plantes.
Nous avons cffeclue les releves 53, 52. 50, entre 660 et 1000 m
li’altiiude sur les hauls plateaux centraux recevant jusqu’a 700 mm
de pluie chaque annt-e, couverts d’une I'oret basse et plus ou moins
lache de Pins d'Alcp et de Chenes verts oil les plantes de semi-desert
se rarefient et font place A des vegetaux de regions plus temperees ;
Ccterach, Ombilic, Geraniiun rohertiamun, Parietaires.
L’examen du tableau conduit aux remarques suivantes :
— Le nombre d’especes d'Hepatiques est tres Caible : 9.
— Ces Hepatiques appartiennent toutes a I'ordre des Marchantiales.
— Riccia lamellosa existe presque partout (dans 29 relevds sur 31),
C’est une constante des groupements de steppes et garrigues seches.
— R. atroinarginata el R. Irabutiana, moins frequents, unt cependanl
une certaine affinite pour les memes groupements.
— Targiunia et Clevea font plutot partie des groupements qui occupent les domes pierreux des steppes littorales el des subdeserts
liltoraux {rel. 10 a 16).
— Dans les associations de parois rocheuses des regions calcaires
semi-arides boisees (rel. 53-50) Riccia laiiiellosa et R. aironiarginala manquent mais Targionia se maintient et Reboiilia apparail. Done entre ces groupements el ceux des stations rocheu.ses a
vegetation steppique, la difference est nette.
111. — GrOOPEMUNT des milieux ARTII'ICIELS : RUINES ET CIMETIERES.
Dans plusieurs localites dispersees en climal aride lempere, semiaride duux ou semi-aride tempere (Tableau VIII), nous avons trouve
quelques stations lout a fait arlificielles, creees par Thomme, dans
lesqueltes existent des conditions ecologiques assez semblables ;
mines du Colisee de El Djem (rel. 37, 38), pierres et terre du cimeliere du Belvedere a Tunis (rel. 193), pierres calcaires des ruines
d’Utique (rel. 159), ruines romaines de El Krib (re!. 75), ruines romaines de Dougga (rel. 77). Nous y avons recolte 5 especes d'Hepaliques dont 4 nettement calcicoles.
Deux releves presentent un interet particulier : celui du Colisee
de El Djem et celui du cimetiere de Tunis.
El Djem se situe dans une region a climat aride tempere oil domine une steppe secondaire et qui regioit seulement 200 a 300 mm de
pluie par an. Au Colisee, les murets de la partie inferieure sont for¬
mes de blocs calcaires tantot ombrages par les parois voisines, tantot
exposes en plein soleil, legerement poreux done absorbant I’humidite
atmospherique et I'humidite du sol. Ils se recouvreni d'une fine couchc terreuse sur laquclle vivent de tres nombreux Lichens, quelques
Mousses et surtout des Riccia lamellosa extremement abondants et
des Sphaerocarpiis Michelii. De meme, les allees terreuses calcaires,
entre les murets, malgre les grattages permanents des gardiens, por-
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lenl, au muins sur leurs bonds, une couverture de Riccia lamellusa.
Celte station prcsente Ifs conditions ideales pour le developpement
du Riccia lamellosa : terre et pierres calcaires, Idgerement Iraichcs,
lemporaircmenl ombragces, sous un climat general chaud et see.
Le cimetiere du Belvedere a Tunis, non entretenu depuis quelques
annees puisqu'il doit disparaitre, se trouvait dans un etat d’abandon
sulfisani pour creer les conditions favorables a la multiplication des
Hepatiques : vegetation phanerogamique encore peu envahis.sante,
place libre sous une ombre suffisante, humidite atmospherique legere due a la proximile de la mer et au convert des arbustes, sol calcaire mais a pH peu eleve (7.2). Cinq especes on! pu s'y installer et
prosperer donl R. lamellosa et Sphaeorcarpus Michelii qui ont irouve

la des conditions assez sembiables a celles de El Djem, et Riccia
crystallina dont la presence semble parfois favorisee par I'intervenlion de I’homme qui cree involonlairement les places qui lui conviennenl.
Dans les autres releves, remarquons la presence de la Lunulaire
souvent due, elle aussi, a une action moderee de rhomme.
IV. — GRtU i’EMENT DES CARRICLIES SUR SOL ROCHEUX CALCAIRE, SUR RENTES
ROCHEI'SES, Sl'R ravins et ravinealx.
Ces garrigucs couvrant les sols rocheux, dominees souvent par
quelques arbres epars, existent, en Tunisie, entre 10 m et 840 m d’altilude, principalement dans les regions a climat semi-aride chaud, doux
ou tempere et, parfois, subhumide chaud ou doux. Elies re^oivent,
chaque annee, en region semi-aride 400-700 mm de pluie, en climat
subhumide jusqu’a 1 m. Elies sont installees sur des terrains tres
divers, allant du Jurassique au Quaternaire, donnant des sols beiges,
gris beige, gris blanchatre, gris brun ou meme brun roux, toujours
legerement ou nettement argileux, peu .sableux, contenant peu de
grains siliceux, dont le pH est souvent egal a 7 ou 7.2, alteignant au
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maximum 7.8 et faisant presque toujours une forte effervescence a
I'acide (sauf le sol du rel. 192 dont reffervesccnce est nulle).
Elies correspondent, le plus souvent, a un Oleo-Lentiscetum oti
dominent, outre les pelits Olea et Ics Lentisques, des arbustes tels
que Erica, Romarins, Calycoloinc spinosa, Cistes divers et des plantes
de plus petite taille ; Asphodelits albiis, Gla'ieuls, Cyclamen, SciUa
peruviana, des Ophrys abondants, parfois la Ferule et, sur les rochers,
des Sedum, des Ceterach et des Ombilics. Lauriers roses et Tamaris
onibragent la rive d'un ruisselet a Chara.
D’apres la Carle du Tapis Vegetal, toutes les garrigues citees dans
le tableau IX appartiennent a la serie du Pin d'Alep et du Chene vert
ou a celle dc I'Oleo-Lentisque ou du Thuya de Berberie ou meme, an
Cap Bun, a la Serie du Chene-kermcs. En elTet, quelques arbres \
viennent spontanement, noiamment des Pins d'Alep et des Chenes
verts (rel. 74, 54, 55, 76, 78, 80, 81, 83, 84) ou des Thuyas de Berberie
(rel. 163. 190. 191, 192), d’autres y ont cte plantes (rel. 161) : Euca¬
lyptus, Oliviers, Acacia.
Nous avons recolte dans ces garrigues 17 especes d’Hepatiqiies.
Dans les 38 releves, Tespece la plus abondante, presente 23 fois au
moins. est Fossonibronia caespitifonnis. On trouve assez Irequemment (10 fois et 9 fois) la Lunulaire el le Riccia lamellosa et aussi Ic
Riccia sorocarpa qui vit en compagnie du R. lamellosa. Comme sur
tons les sols calcaires, Soiithbya nigretla et Ceplialoziella Baumgartneri sont relativement frequents (12 et 11 fois) et associes.
Les relevt^s les plu.s riches se localisent dans le climal semi-aride
lempere (rel. 80, 81, 82, 84) oil I’on trouve, outre les 11 especes presentes aussi dans le semi-aride doux, quelques especes comme Riccia
irabuiiaiia. R. hicarinala, R. Crozalsii et le Reboiilia. Notons la pre¬
sence de Riccia crustala sur sol calcaire, dans une vegetation de la
serie du Pin d’Alep et du Chene vert, sous un climat semi-aride doux ;
la rarete de Riccia Michelii, recolte ici une .seule fois dans un OleoLentiscetum en compagnie de R. lamellosa ; I’absence d'Hepatiques
aulres que le Fo.s.somhronia caespitiformis dans le climat semi-aride
chaud.
V. — GR01'PB.M1;NTS DE TRANSITION ENTRE LES MAOl'IS ET l.ES GARRIGl ES,
Sl'R SOL NEL'TRF. Of PEL ACIDE Of SILICU-fALCAlRE.
Nous groupons dans le tableau X certains releves etiectues entre
10 et 310 m d'allitude, dans des formations voisines des maquis ou des
garrigues, occupant des pentcs rocheuses, des ravineaux ou de petits
oueds couverts de vegetation buissonnante, ombragees parfois par
quelques arbres (Oliviers, Eucalyptus, Qiierciis coccifera, Q.llex, Pins),
sur des sols d’origine rarement cretacee, le plus souvent lertiaire ou
quaternaire, gris beige, bruns, gris brun, et meme rouges, peu ou
nettement sableux, legeremenl ou moyennement argileux, peu humiferes, conlenant souvent de numbreux grains de silice, nullement ou
faiblemcnt efTervescents au contact d'un acide, a pH atteignant 6 a 7
mais, en general, voisin de la neutralite (6.5, 6.8, 7).
Le climat regional des localites ou prosperent ces groupements
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peut fitre considere cumme semi-aride doux ou tempere, subhumide
thaud ou humide chaud. Les pluies annuelles s'elevent a 400-500 mm,
500-700 mm et 700-1000 mm. Le nombre de jours biologiquement secs
ne dcpasse pas 100 sauf pour les releves 46 et 230 oil il atteint 150.
Les stations etudiees apparliennenl soil a rOleo-Lenliscetum, soil
ala .serie du Thuya ou du Genevrier, rarement a la serie du Pin d'Alep
irel- 68) ou, peut-elre, du Qnercus suber (rel. 151).

L’01eo-Lenti.scetum parail tout a fait classique du moins dans sa
composition generale : Olea, Lentisque, Calycotome, Aubepines, Palmiers nains dans les parties les plus seches, Beilis, Ceterach, Selaginelle, Ophrys. Les maquis de la serie du Thuya oil nous avons fait
des recoltes different peu des precedents : Cistes, Lavandes, Calycolome. Thuya, Ronces y dominent. Ceux de la serie du Genevrier
possedent aussi des Cistes, des Lavandes, le Smilax, Olea et Lcnlisques, Romarins, mais aussi des Acanlhes, des Euphorbes, des Palmiers nains, Solannm Sodo)tiaeum, des Ephedra, Reiama, Eqiiiseium,
le Thuya et quelques petits Chenes,
Nous avons note dans ces 20 releves, 24 especes d’Hepatiques
parmi lesquelles :
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1) un groupe compose de Targiunia, Fossumbrunia caespiiiformi^,
Riccia Michelii, Oxymitra. Riccia gougeliana, susceptibles de vivre
dans la plupari des groupements de ces series {Fassoiiibronia caey
piliformis est present 16 fois).
2) un groupe de 7 especes (Liimdaria a Cephutoziella sielluHfera)
presentes dans les series du Thuya, du Genevrier et de I'Oleo-Lentisque
des divers types de climat. Nous y remarquons la presence de 2 es¬
peces Ires nettement calcicoles {Southhya tiigrella et Cephaluzielk
Baumgarineri) qui se montreni ici capables de supporter un pH egal
a 7 ou meme un peu inferieur a 7 el qui, habituellement, n'existeni
pas dans les maquis.
3) un groupe de 7 especes (FritUania lamarisci a Riccia macrocarpa) qui resienl dans la serie du Thuya en milieu semi-aride doux.
4) un groupe de 5 especes (Riccia canescens a Anthoceros piinctaIlls) cantonno, au contraire, dans I’OIeo-Lentiscetum semi-aride ternpere et jusqu’au climat humide chaud. La distribution de ce groupe
correspond bien aux conditions ecologiques necessaires aux especes
qui le composeni sauf, toutefois, pour Riccia lamellusa qui, habituel¬
lement, s’accommode bien des climats semi-arides doux.
Ces groupements de transition sur sol neutre, peu acide ou dans
Icquel acide el calcaire se melent, se composent done d'especes silicicoles (Riccia gutigeliaiia, Corsittia, Fossomhronia angiilosa, Phaeoceros lat'vis. Anihoceros punctatiis), d'especes plus indifferentes ou
d'espcce.s indifferentes (Riccia Michelii, Targionia, Oxymitra, Riccia
sorucarpa, Liimdaria. Fossombronia caespitiformis) mais aussi d’e.v
peces nettement calcicoles (Soiithbya tiigrella, Cephaloziella Buiinigariiieri, Riccia bicarinata. R. Crozalsii).
VI. — CrOI'PEMI-NT des MAOt'IS NON BOISfiS 01 l’LANTl5s D’Ul'CAI.YPTfS Ot
UE I’INS.
Nous comprenons ici les maquis hauls de 1 a 3 m, non couverts
de forets, donl certains portent quelques arbres epars ou dans
lesquels on a effectue recemment des plantations plus ou moins laches
d’Eucalyptu.s ou de Pins. Souvent en tres bon effat mais parfois de¬
grades, ils occupent de tres grandes surfaces sous des climats semiaride doux, subhumide doux ou chaud, humide chaud et tempore
perhumide tempore. Ils i‘e(;oivent des pluies annuelles atteignant 4001000 mm ou 700-1000 mm, ou 1000-1500 mm suivant les types de climat
et jouissenl de 40 a 100 jours biologiquement secs (sauf ceux des releves 42, 45. 47, 48 ou Ton compte 100-150 Jours secs). Ils se situent a
des altitudes assez basses : Ic plus souvent entre 10 et 200 m et, au
maximum, a moins de 600 m.
Ils couvrent des terrains tertiaires et quaternaires formant dc.s
.sols rocheux ou non. gris beige ou gris brun, parfois gris tres clair
ou brims, tres sableux, riches en grains siliceux, peu humiferes, ne
contenani aucune particule efl'ervescente a I’acide, dont le pH varie
de 4,5 a 6.3 mais se situe generalemenl entre 5 et 6. Ces maquis appartienneni a la serie de I’Oleo-Lentisque, du Thuya de Berberie, du
Chene-kermes ou du Chene-liege. Souvent denses et riches, ils posse-
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dent diverges especes de Cistes et d'Erica, des Romarins, des Lavandes
le Myrte, Calycotoiiie spinosa, Teucrhim fruticam, parfois le Sinila»
cl Rithia linctoria (rel. 199) ou des Asphodeles (rel. 137) ou meme dc<
Palmiers nains (rel. 169) ; dans les endroits les plus frais, on note sui
le sol Selaginella detUiculala (rel. 119) et des Ombilics, pres des ruis
selets des Jones et des Callitriches. Bien souvent nous avons observe
le Cyliiiux hypocistis. Des arbustes poussent parfois spontanemeni
Cypres, Chenes-liege rabougris, Arbousiers (rcl. 123), quelques Carou
biers, des Olea de petite faille, des Aulnes dans les endroits mouille*
(rel. 213, 112, 120 a).
Au COUPS des releves, nous avons note 36 especes d'Hepatiques doni
la moitid environ soni des Jungermanniales, I’autre moitie des Mar
chantiales et des Anthocerotales. Le tableau XI indique comment ces
Hepatiques .se groupent dans les maquis suivanl le climat et I'alii.
lude, II montre I'importance d'un groupe d’une dizaine d’espece^
presentes quel que soit le climat. Riccia Michelii_ Corsiiiia, les Fossomhroiiia caespiliformis et angiilusa et meme Riccia sorocarpa et R
nigrella ont la presence la plus dlevee (jusqu’a 28 sur 43 releves) ei
le nombre de thalles qui les represente est parfois incroyablemem
grand dans chaque station.
Dans la liste des especes, on trouve ensuite celles qui ne vivem
pas dans les maquis des regions semi-arides ayant seulement 400'
.SOO mm de pluie par an ; par exemple R. macrocarpa qui apparai:
lorsque la hauteur de pluie depasse 500 mm et qui monte jusqut
dans les maquis les plus humides ; la Lunulaire et des Jungermanniale.s telles que Cephaloziella slellulilera et Gongylanlhus et que Ton
trouve beaucoup plus abundant sous le climat perhumide. Les Phaeoceros preferent, eux aussi, les maquis humides et perhumides. Les
FruUania. Lejeunea. Rebuulia ne trouvent leur place dans ces maquis
que s'il existe des microstations tres fraiches et ombragees.
Deux especes forment un petit groupe particulier ; Riccia beyrichiana et R. hicarinata. Elies n'appartiennent pas reellement au ma¬
quis mais plulot a une petite association localisee dans un maquis,
Ainsi, R. beyrichiana caracterise un groupement sur terre argileu.se
mouillee, au bord d’un ruisseau traversanl un maquis.
Les 5 especes suivantes (de Cephaloziella Starkei a Spliaerocarpus Michelii) font partie du groupement de maquis mais doiveni
aussi etre considerees chacunc comme participant a une association
speciale de rochers ou de prairie humide ou de talus.
Les 8 dernieres especes du tableau joueni le role de compagnes
mais seulement dans le maquis perhumide. Sous les autres ciimals
la .secheresse dure trop longtemps, I'evaporation est trop intense dam
cette vegetation assez fermee mais basse et depourvue de couverture
lorestierc.
VII, — CrOIPEMENT DBS CHE^Ml;S DE Ot'F.RCfS SC'BER.

Le tableau XII represente la composition de 45 releves effectues
dans des Chenaies de Chene-liege situees entre 0 m et 940 m d’allitude, dans des regions a climat humide-chaud recevant 700 a 1500 mm
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lie pluie annuelle, ou humide lempere (1000-1500 mm de pluie) ou porhumide chaud et perliumide tempere ou Ics pluies depasseni 1500 mm
par an.
Ces lorels, plus ou moins denses, suppoi tant 40 a 100 jours biologiqiiement secs chaque annee, appartiennent parfois a la serie d«
rOleo-Lenlisque (rel. 136, 138, 139) ou presque toujours a la serie
du Chene-liege (rel. 140-96, saul 138). Elies sonl etablies .sur des ter¬
rains eocenes ou, le plus souvent, oligocenes, qui doniient des sols
gris brim, gris beige ou gris noir, toujours lortement acides (pH •
4-6), riches ou assez riches en petits grains siliceu.x, nc contenanl aucune particule calcaire, sableux, legerenient argileux, gencralemeni
peu humiferes et meme, parfois, depourvus de particules humiques
dans les premiers millimetres.
Dans les forets claires, sous les Chenes. se trouve un Oleo-Lenliscelum compose de nombreuses cspeces de Phanerogames : Cahcvlome .sptDosa, Lentisques, Olea, Myrles, Erica, Siuilax, parfois
Pleridiuni aqiiiliiiiim. Dans certains cas (rel. 138), ce groupement a
cte partiellement detruit pour permettre la plantation d’Eucalyptus,
Dans les groupements forestiers plus fermes, le sous-bois se com¬
pose d'£ric« (dont £. arborea), Olea. Arbousiers, Lentisques, Myrtes,
Ronces. Calycotome, Aubepine, Cistes, Lavandes, Smilax entre lesquels vivent des Asplwdeliis albus, des Picris, des Osmondes et, sur
les talus, des tapis de Sela^iineHa denticidala. Dans les clairieres,
sur les pentes el les places horizontales, les parties les plus seches
portent des prairies rases a Beilis auniia, Narcissus Tazeita. Aspho
deles, Vrgineu iiiarilima ; dans les parties les plus humides, de pelites mares se couvrenl de Callitriches et de Renoncules aquatiques,
Sur les branches des arbres, dans les forets oit s'accrochent les nuages, des epiphytes s’inslallent : touffes de Polypodes et Bryophytes.
Les Hepatiques, relativement abondantes, y sont representees par
47 cspeces. Plus de la moitiii d'entre elles existent dans les divers
types de climals : les uncs en quantite a peu pres egale partout
(Riccia Michelii, R. goitgeliana. R. macrocarpa. Gongylanthus, les
Fussumbrouia, les Phacoceras, Frullania dilataia et Radidu lindhergiaua), les auires, plus rares dans les Chenaies de haute altitude,
sous un climat perhumide {Corsinia, Lunularia, Cephaloziella Stcirkei el menie Oxyiiiitra). Certaines Hepatiques n’existcnt que dans
les forets perhumides qui leur fourni.ssent la fraicheur neces.saire :
les deux especes de Madatheca, les deux Scapania. Plecluculea].
Les Calypogeia. Luphocolea, Lejennea .se localisent aux groupements fermes oii I’humidite reste assez constanle. Leur rarete dans
la Chenaie est due au petit nombre de stations presentant un micruclimat favorable, plutol qu'au climat regional ou a raltitude.
Riccia pereiuiis caracterise, dans ces Chenaies, les associations
des stations mouillees chaque annee pendant une periode assez lon¬
gue el plus ou moins decuuvertes, quelle que soit leur altitude.
Painii les Hepatiques, aucune n’est exclusive de ce groupemeni
forestier, ni meme constante. Plusieurs .sont souvent presenles el
tres abondantes ; Riccia Michelii, par exemple, a etc trouve 26 lois
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sur les 45 rclevcs effectuus, suit dans plus de la moitie des releves,
L'ensemble dc ces especes frequentes caractcrise assez bien les as¬
sociations dc la strate inferieure de la Chenaie. D'aulres especes
caracterisent les prairies mouillees de.s clairieres (Riccia peretmis,
R. duplex) ou les associations corticoles ou rupicoles iMadoiheca,
RuJida. Lejeimea, etc.).
VIII. GROL'I’EMENT OES CUHNAIES MIXTES DH Ol'ERClS Sl'BER
ET DE Ol'ERClS MIRBECKII.
En Tunisie, les forets de Chene-liege existent depuis le niveau
de la mer jusqu’a 910 m d'allilude. Aux hautes altitudes et, parfois,
aux basses altitudes (Cap Negro), le Qiierciis Mirheckii se mele au
Chene-liege.
Ces forets mixtes sont elablies sur des terrains eocenes ou, plus
souveni, oligocenes donnant des sols gris brun, gris beige ou bruns,
a la fois sableux et argileux, contenant presque toujours une cerlaine quantite d’humus, assez riches en grains siliceux fins, ne contenant pas dc particules calcaires, et de pH 4.2-6.
Elies se trouvent toujours dans des regions a climat humide
chaud ou humide tempere et, plus souvent encore, perhumide lempere. Dans ces trois types de climat, les pluies annuelles atteignent
respectivement 700-1000 mm, 1000-1500 mm et plus de 1500 mm.
Le nombre de jours biologiqucment secs varie entre 40 el 100.
Sous ces Chenaies croit, dependant de I’aHitude et clu climat,
soil un groupenienl derive de rOleo-Lenliscetum (Tabl. XIII, rel.
126), soil une sorte de maquis dense ou lache ou tres appauvri ou
dominent suivant les facies ; Lentisques, Arbousiers, Olea, Calycolome spinosa, Myrte, Cistes, Erica (notamment E. arhureu et E.
scoparia). Aubepine et, dans la strate basse, Asphodeles, Cyclamen,
Polypodes, Violettes, Sclaginelles. Dans les parties les plus humides,
on trouve parfois des Aulnes et, dans les petites clairieres hcrbeuscs
mouillees : Beilis aumia. Renoncules aquatiques, Callitriches, A)ia^allis et quelques taches de Sphagnum.
Partoul les Hepatiques abondent, mais on compte seulemeni 44
especes,
Sur le tableau XIII ont ete portes 27 releves de Chenaies correspondant aux trois types de climat allant des moins humides aux
plus humides. Dans chacun de ces types, les releves ont ete classes
par ordre d'altitude croissante des localites. L’examcn du tableau
conduit aux remarques suivanles :
1) Les Chenaies mixtes ne possedent pas d'Hepaliques constantes mais Riccia Michelii et les Fossombronia leur sunt ires fideles.
2) Une douzaine d’cspeces sont frequentes a toutes les altitudes
et a tons les degres d’humidite (Riccia Michelii, Fossombronia caespiiifornhs, F. angulosa, Phaeoceros biilhiculosus, P. laevis, Lunulaire, etc.).
3) Certaines especes (Corsiiiia, Gongyla}ithus, Riccia macrocarpo). prcsentes dans les deux types de forets, paraissenl plus fideles
aux Chenaies mixtes humides et chaudes de bas.se altitude.
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4) Un groupe d’especes manque dans les Chenaies chaudcs dc
basse altitude. Bien quc relativement rares dans les lieux humides
lemperes ou perhumides temperes, elles prescntent un certain intoret sociologique ; en effct, elles sont liees a la Chenaie, seul grou-

pement qui, en Tunisie, puisse leur fournir les conditions ecologiques favorables. II s’agit de Jungermanniales, par ex. : Cephaloziella Starkei, Scapania compacta, S. imdulala, Calypogeia fissa, C.
arguta.
5) Ouelques Hepatiques n'exislent, en Tunisie, que dans la Ch^
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naif ft, tlf plus, y sonl extrememeni rares : Soleijosloina cremilaHim. Ci’phalozia connivcn.'>, Marsupella emar^inata. Elies indiqueni
la possibilite de laire des rapprochements entre les Hepatiques des
Clienaies tunisiennes et celles des lieux frais ou humides d'Europe.
b\ Riccia ^ougeliana, assez peu frequent (releve 11 fois seulementl compte parmi les eompagnes, surtout aux movennes altiludes dans les I'orets perhumides.
Les espeees eorticoles porlc‘es au bas du tableau ne quitlent
pas la Chenaie. Elies torment une association particuliere, vivant
sous le eouvert des arbres, distribuee a toutes les altitudes, paucispeeilique, composee de Jungennanniales {7 espeees des genres FrulRadiila, Lejeimea, Maclulhecci. Melzgeriu), rappelant certaines
associations eorticoles d’Europe temperce, mais tres appauvries par
rapport a ces dernieres.
SYNTHESE - DISCUSSION
I. DiSTRlBl riON
VtlGllTALHS,

DHS

Hi;i’\TiyI'ES

DANS

LH-S

DI\ f;RS£;S

l-ORM MIONS

Pour presenter une synthese de la distribution des Hepatiques
dans les huit groupements etudies, nous avons compose le tableau
XIV dans lequel figurent : la lisle des espeees portees sur les ta¬
bleaux VI a Xiri, la liste des groupements vegetaux, le nombre correspondant a la presence des espeees dans ehacun de ces groupe¬
ments. Ce tableau fait apparaitre les resultats suivants :
1) Plusieurs espeees sont relativement irequentes dans presque
lous les groupements dc Phanerogames, par ex. : Fossuiiihronui
i-ae:>pilifonnis, Luniilaria, Riccia sorucarpa.
2) Quelques-unes vivent a la fois dans les garrigues, dans le
maquis et dans les groupements intermediaires (ex. : Sphaerocarpiis
Vfi'c/it’Iiil,
3) Beaucoup d'especes du maquis ne vonl jamais dans la garrigue mais gagnent les Chenaies (ex. : Corsinia coriaitcirimi, Riccia gougetiuna, Riccia nigrella, Fossombroma angiilosa, Riccia tnacrocarpa,
R. ciliara).
4) L'aire des Hepatiques calcicoles de la garrigue, telles que
Suinhhya nigrella el Cephaloziclla Baitingariiieri, ne s'etend ni aux
maquis ni aux forets,
5) Quelques espeees ont une localisation tres stricte : Riccia
cavernosa el Riclla Notarisii sur les fonds d'oueds ; Clevea Spatliysii,
PlagiocliasDia rupestre, P. algericum dans les steppes; Riccia cruslaia dans la garrigue ; R. canescens dans les groupements de tran¬
sition entre la garrigue et le maquis ; R. gougeliana var. erinacea
dans le maquis ; Fossuinhroma echinula, Madotheca lacvigaia, Grimaldia dicholoiiia, Riccia duplex, R. sorocarpa var. Heegii dans la
Chenaie de Quercus suber; Solenostoma cretudaluni, Cephalozia coninvens dans la Chenaie de Quercus suber et de Q. Mirbeckii.
6) Certaines espeees sonl des preferentes d’un ou deux groupe¬
ments, par exemple : GongvIaiUhus ericetorwu peut s'installer un
8
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peu parioul mais, de preference, dans les maquis el les Chenaies ;
Riccia lamellosa. tres rare on forel, vit plutot sur les terrains calcaire.s, degages, chauds et ensoleilles des steppes.
7) Les especes frequentes dans un groupemenl dnnne el liecs a
ceriaines conditions edaphiques ou climatiques peiivent etre considerees eomme des indicatrices d'un facteur. Par exemple, Suuihbya
mgrella et Cephaloziella Baitmgartueri indiqoenl des sols ealcaires :
Ricciu crustaia, des stations ealcaires, exposees au soleil et seches ;
R. perenni^. im sol acide et periodiquement inonde.
II. - V.tLEL'R SOCIOLOGIOl'I-: DPS CROl'PES Ij'Hf-PATlOl'ES.
.Nous avons vu que les releves d’Hepatiques ne sort pas effectues
dans une « association » de Phanerogames mais dans un groupement
vegetal de physionomie bien definie done dans une « formation »,
La plupart des Hepatiques luni.siennes vivent dans un etat de dependanee vis-a-vis des Phanerogames. L'evolution d’un groupemenl (par
exemple I'extension ou la regression de la forct d’altitude) entraine
une modification du groupe d’Hepatiques.
Ouelle valeur sociologique faut-il attribuer a ces groupes d’especes lies a une formation vegetale ?
1) Ce ne sont pas des associations. En ellet, J. BR,\uN-Bi-ANOt.’Ei'
(1915) definit I’as.sociation comme un « groupement vegetal plus ou
moms stable et en equilibre avec le milieu ambiant, caracterise par
une composition floristique determinee dans laquelle certains ele¬
ments exclusifs ou a peu pres (especes caracteristiques) revelent
par leur presence une ecologie particuliere et autonome ». Cette defi¬
nition ne correspond pas aux caracteres des groupes d’Hepatiques
car il esl impossible de trouver des elements » exclusifs » de chacun
d'eux a la fois en Tunisie et dans les pays medilerraneens voisins.
L. Emberger (1958) donne une definition un peu differente de
I’association : C’est un « groupement floristiquement defini crois¬
sant dans des conditions ecologiques definies et uii les rapports
intcrspecifiques et interindividuels son! regies par la concurrence
Vitale ». Cette definition ne convient pas non plus a nos groupements
car la concurrence vitale n'y semble pas tres evidente. De plus, la
tradition a montre que, pour les phvtosociologues, ra.ssociation est
individualisee par la presence d'exclusives, de caracteristiques, de
compagnes, etc. L’attribution de ces qualificatifs a certaines espe¬
ces necessiterait des etudes detaillees et dc nombreuses comparaisons entre des releves precis, complets, effectues, si possible, sur
une aire minimale.
2) Ces ensembles suggerent la notion de « bloc caracteristique
d’especes » (P. Jovet, 1949) ou de « peloton d'especes caracteristi¬
ques » (R. Negre, 1956), mais ces lermes ne peuvent pas etre acceptes ici car ils s'appliquent a des especes sociologiquement defi¬
nies.
3) Ils pourraient etre consideres comme des « groupes ecologiques ». Pour P. Divicneai'D (1946), le groupe ecologique comprend
des o especes reunies par une similitude d’appetence pour certaines
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i-ondilioui. dc milieu dL-lenniiices ». M. Gol'NUT 11957-1958) Ic cunsidiTL- cuiiiniL' « un groupc d’espoLeii ayanl des exigences ecologiqiie,-,
semblables el qui se retrouvent generalemeni ensemble quund les,
condilions de milieu favorables sont reunies >>.
Nous puuvons adapter ces delinilions a nos groupes dTlepaliques
el eunsidcuer que, parlois, loules les espeees d’un tableau formeni
nil <■ groupe eeologique » inais que, plus generalement, plusieurs
groupes eculogiques se irouvent reiinis sur le meme tableau. Sui\ant la cau.se doniiiianie qui assure la cohesion du groupe, un peui
considerer soil des « groupes eculogiques climatiques » soil dcs
■■ groupes eculogiques edaphiques » (Lr Hoi iiROi, 1959).
III. - S()ci\mLin. Kii ii’Kdot 1

iu:s i;si‘l-:ci;s,

Puisqiie CCS groupes eculogiques e.xisleiil, c’est que les espeees
oni, les lines vis-a-vis des autres, une certaine aHinite sociologique.
Si deux espeees ne viveni jamais ensemble, leur sociahiliie reeipruque est nulle. Si elles vivent ensemble asse/ suuvenl, souvent, tres
suuvent. ou Iinijours, nous diruns que leur sociabilite rcciproque esl
laible, moyenne, lorie ou maximum.
D’apres les indications des tableaux VI a Xlll, nous pouvuns
cvaluer combien de lois deux espeees donnees ont cte trouvees
dans la meme station d'une meme loealite. Le tableau .XV .synlhetise
I'ensemble des observations. 11 montre, par exemple, les faits suivants :
1) Ciirsinia coriaiidriiiu n'a Jamais the trouve avec Riccia atroliiar^iiiaia ni avec Lciucoleu Utrhinata. La sociabilite reciproque de
ces espeees rcsle nulle.
2) Par contre, nous avons Ires souvent recolle Corsiiiia avec Turf'ionui inpophyllci, Fussonihrania caespiiifoDius, Riccia soracarpa,
R. Michclii, R. uigrcUu. Oxymitra et meme avec Pluieuceru^ hiilbicido'itis. Leur sociabilite* rt*ciproque est elevee.
3) Riccia laiitcUosu. R. atroi}iargiiiala. R. IrahnUana, R. sorocarpa ont, les uris envers les autres, une ires lorte sociabilite.
4) Calypugeia (issa possede une sociabilite tres forte vis-a-vis
de Scapaina conipuclu et de Ccphaluzic'lla Tiiiiieri.
5) Lejeunea cavifoliu et Rcuhtla liiidhcrgiana ont une sociabilite*
maximum.
6) Les carres noirs qui indiquent la plus forte sociabilite* observee entre les deux espeees, se groupent dans la moitie superieure
du tableau, done les espeees de cette partie (une douzaine envi¬
ron) ont entre dies le maximum de sociabilite observe.
Les He-paliques ne son! pas liees les unes aux autres par des
relations d'inlerdependance, mais par le fait que leurs conditions
ecologiques, dans leur totalite, se Irouvent comprises entre les limites ecologiques de I'espece la plus tolerante. Ainsi, dans I'e.xemple
n" 3 cite ci-des.sus, R. lameliosa tolere un pH de 4.8 a 7.8, dans
des regions oii il tombe dc 100 a plus de 1500 mm de pluie par an,
a des altitudes de 0 a 1000 m. Pour R. atromarginata les Hmites sont
plus etroites ; nous nolons : pH = 7.2-7.8, hauteur de pluie de 100 a
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iOO mm, tiltitiide dc 0 ii 550 m. Pour R. trahutiana les limites dc tole¬
rance sont les suivantes : pH = 7-7.4, hauteur de pluie de 100 a
500 mm, altitude de 0 a 700 m. Pour R. sorocarpa : pH
4,6-7.6,
hauteur de pluie de 100 a plus de 1500 mm, altitude 0 a 950 m. Ces
quatre especes peuvent done vivre en.semble en de nombreux points

Tabi.. XV

SI, toutefois, riiistoire de I’extension de chacune d'elles les place
a I'interieur d’aires geographiques qui chevauchent au lieu etudie.
La sociabilite reciproque entre deux ou plusieurs especes d'Hepatiques traduit done, en definitive, uno certaine communaute d'exigences ecologiques et aussi une uniformite dans I'histoire de I'exfension de ces especes.
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PiwtfiL 1. - I. Sud lunisien. region dcs sicppes. Sur k Djebcl el
\egelaiion basae el dispersce de Gl•am^n^■c^, Rutnex. Matthioles, Crueifcrea. A la
base dos rochers blancs ealeaircs ; Ricda alromarpnaia. R. Uimeltuau.
2. Ricda alwiiiargbtaia. sur le sol. a la base des rochers du Diebei el Aziza.
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I’l vscHi-. II. — I. L’oucd Marguellil. a 160 m d'all., pres de Piuhon. borde de
fiilaises. Sur le sable frais, au pied de la falaiso : Riccia caveriwsa. R. lameiloiii. R. trubuiiuiia. Sphucrocurpus Midielii. En arriere. cultures d’Opuniia,
Oliviers. Eucalyptus. — 2. Riccia cuvenwsa sur le fond sablcux dc I’oued
Marguellil ; le iliallc, recouvort de sable, esi a peine visible.
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Pl^^CHF. III. — 1. A El Aroussa, sur la route de Mcdjoz-cl-Hab. dam un paysage
de garrigucs, un buisson d'Oliviers el do Lcnlisqucb dans uno friohe oil
dominent CurJuus. Ediiuiii, Calendula. Grandes Marguerites. A droiie. au
pied des rochers : Oxymilru, Riccui lainellosa. R. sorocarpa. R. canescc'iis.
2. Entro ec? rochers, un ihalle dessdche d'Oxyinilra puleacea.
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Pi vMMi l\ .
I.
Taburka. pL-nie rochauso Ju Djcbel-l.‘l•Gul.‘5^u cxposoi:
vcm dc hi McdikTranea : alt. 190 m. Maquis a Cisics, Culycoiuinv. I n\.,Chamacri’i’.-- huniilis. Sur la sol nu, lO' rochcrs el les ^corees : Ruviu iiiultl"
Lur/>u. R. ciliuiu. Coniitiu coriandrirw. roi>.iniubroiiia jiiguhisii. Gaiif-yKi:
ihiis. l■rllUlllIill Jiluiuiu. MuUollwca iltuyu. C'l'phaloziella Sitirkei. — 2. Rivi iu mutriKurpa. sur le sol. au Diebel-el-Guessa.

Source MNHN, Paris,

HI V.
I.
long cic ki pisic de Ghardimaou a El Fi:dja. Chenaic dc
Oufrciis Mirbeckii. Slraio infir)i.-ure i.ompose(; dc I'icuircb. Cyclamens, I rginca, Asphodelcs, Fougcrcs. Hcpatiques abondanies : Targioiiiu. RL'boulio.
I.unukiirc. Coniiiiii. Oxyiiiilra. bosjoinbroiiiu uiiguivsu et /'• caespiiilormis.
Ricciu Micliciii. R. saroairpu. I’lwfoccros laevis. Cephaloziu bicuspiduUi.
Ccphiiloziellu Siurkfi. C. Tunieri. C. slt-lluUierci, Scapaitiu cvinpucla. S.
toiduluiu. Rudulu liiidhcrgiuiw. Frulluiiia dilaiaiu, Lopitucolea helcrophylki.
I.i'jfuiicti cufilolici. Plcciocolcu obovaiii. — 2. Ricciu Micheiii sur le sol
de ceile forci.
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Les pistes du Rhacomitrium lanuginosum
(Hedw.) Brid. dans la toundra ungavienne
Marcel Boir\f.ri\s

Lcb observations rapporlues ici onl etc laitcs dans la loundra
arctique des environs de Piivirniluq, village eskimu du NouveauQuebec (Peninsule d’Ungava) situe sur la cote orienlale dc la baie
(ou nier) d'Hudson (Coordonnees : 77'’16'W, 60'’2'N), oil j’ai pu
sejourner sur invitation du Centre d’Eiudes Nordiques de I'Universite Laval a Quebec (projcl Hudsonu;). Bicn que les crudes enlreprises aieni porle essenliellement sur la llore et la vegetation vaseulaires, j'ai pu noter un certain nombre de I'aits relatils au role
des Bryophvtes (et des Lichens) dans la dvnamique de la vegeta¬
tion (1).
L'evolution du peuplement vegetal semble dtme extreme lenleur, par suite des conditions climatiques ; la moyenne thermique
est de I'ordre de —7‘'C, les precipitations totales inferieures a
400 mm ; I’enneigement est certainement assez faible, celui de Postede-la-Baieine, a 500 km plus au S, ne depassant pas un metre pour
des precipitations annuelles de 680 mm. Les habitants de Puvirnituq
confirment cette supposition, appuyee aussi par de nombreux traits
de la vegetation phanerogamique. II se pent que les particulariles
du climat soienl en rapport avec le phenomene observe.
La colonisation des larges allleurements de gneiss archeens est
particulierement difficile, notamment sur les endroits peu diaclases
et affectes par le poll glaciaire. La roche n’oflre alors prise qu’aux
l.tchcns qui la revetent d’un enduit noiratre, ct, dans les endroits
relativement abrites, aux coupoles grisatres du Rhacomitrium lamiginosum (fig. 1).
Ces colonies muscinales discontinues presentent, sur les moindres pentes, des traces indiscutables d'un deplacement par gravite.
On observe en effet, a I'amont de chaque touffe, une sorte dc piste
oil la roche apparait rigoureusement decapee de sa couverture cryplogamique. A I'extremite superieure de cette piste, les Lichens se
reinstallent tres lentement, mais alors meme qu’ils ont de nouveau
recouvert I’espace libre, le nouveau peuplement a un aspect suffisamment different de I’ancien pour que la trace du passage de la
Mousse s'observe sur une longueur importante (fig. 2).
(tl Mes reoohes cryptogamiquci, en eours de depouillemeni, soni actuellemeni
eiudiScs par le Dr. Teuvo Ami (Lichens), M. Reino Faccrstes (Bryophyies) et le
Dr. Pekka Isoviita (Sphaignes), tous trois de I'Univcrsit^ d'Helsinki.
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Un tkvullciiiL-nl brutal dii Rhacoinilriian donnerait tout au plus
UHL- iracu plus ou muins circulairc ; !a progre.ssiviti.- dc la recutonisation no puut s'cxpliqucr que par un dcplacemenl cxtrLTneniL'iii
lent. All lur et a mesure que le coussinel de Mou.sse se deplau'
il a le temps tie detruire eumpletement la pellicule liehenique situei
a I’avanl, dont il ne resle nulle trace ; ceci suggere une action bit>cliimique, bien que les eaux s'ecoulanl lenlemenl, au debut tic i'cik.

I 10. I. — Vuf d'fnacmblL' tie In eolonisalion par les louffes do Hlwcomiirium
liinuy,iiiuiiim d’unc surface gneissique polie. l.a penie est dirigee vers I'E .
on apervoit, en amont de nombreuscs touffes de Mousse, la trace blanche
des . pistes ii depourvues de Lichens. Au fond, le lac <■ Miroir courbe •
4 km WNW de Piivirtiiiuq. liiillel 1470.

tie chaque colunie, ne semblenl avoir aucune action phytotoxique
en aval.
Nous n'avuns pas eu la possibilite de taire des mesures de la
Vitesse du dcplacement, qui puurraient etre realisees en marquant
a la peinture indodibile la marge .superieure de colonies assez nombreuses, bien reperees, et placees dans des conditions aussi diverses
que po.ssible. S’il s'agil d'un determinisme climatique, peut-etre periglaciaire, dii par exeniple aux alternances gel-degel durant une parlie de I'cte, la vitesse doit varier scion les conditions Ihermiques
ei I'exposition. Bien entendu, elle doit dependre aussi de la nature
et du degre de poli de la roclie, de la nature de la couverlurc liche-
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iliquL' en aval, qui peut avoir un effct frenalour, de la presence
je diaclases. Mais le facteuv principal est, bien entendu, la pente.
On peut en effei eslimer la vitesse relative d’un ensemble de
louffes voisines d'apres la longueur de la partie decapee de chaque
piste : aux pentes les plus fortes correspondent indiscutablement
les pistes les plus longues (fig. 2-3); dans certains cas, la partie
, decoloree » depasse le metre ; les pistes etant nombreuses, le,>

F:c. 2. — Detail dcs pistes de RhucomUrium sur pente gneissique dans le meme
secleur. On observe la reeolonisation progressive dc la partie decapee;
lu pente est faible au premier plan et dans la partie droite de la photo¬
graphic, plus forte dans le quart superieur gauche : les pistes pr^sentent
des differences significalives dc longueur, luillet 1970.

parois rocheuses paraissent alors parcourues de rayures paralleles,
disposees selon les lignes de plus grande pente, ce qui leur donne
un aspect tout a fait insolite.
II serait etonnant que ce phenomene n’ait pas ete observe ailleurs. II est d'ailleurs perceptible dans une photographic de H. de
Lcsse (1952) concernant une pente gneissique, exposee au N, de
I'Eqe (Groenland occidental) (2). II semble cependant, d'apres la
photographie en question, que la colonisation des surfaces rocheu¬
ses par Rhacomitriiim laniiginosum soil bien plus rapide dans I’Eqe,
raalgre sa latitude nettement plus septentrionale (69''42'-48') que ce!(2) H. de Lesse, 1952. — Flore el vegetation de I'Eqe. pi. XXIII. fig. 55. Paris.
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If dt’ Puvirnituq (60"I5'). Lc phenomene ne prend ici une telle
amplcur que par .suite de la tres laible croissance des louffes
de la Mousse, en rapport certainement avec les caracteres parti
eulieremeni riguureux du climat de I’Ungava.
Ouoi qu’il en .suit, une etude de ces pistes donnerait de tr^s
nombreux renseignemenls sur la vites.se et I'ordre specifique de la
colonisation lichenique, permettant ensuite une confrontation avec

Fio. 3. — Sur pentes plus fortes, les pistes s’allongent el strient litlSralemenl
le versain rocheux ; la plus grande, ^ droile. depasse 1 m de longueur.
A gauche, une cassure irregulierc de la roche a perturb^ Ic phdnombne.
luillel 1970.

les donnees re.sultant de I'etude, d'autres exemples dc colonisation :
.surfaces nues de rochers deplaces sous I’influence des phenomenes
periglaciaires, oil emergeant par suite du relevement isostasique,,.
La comparaison, faite sommairement .sur place, avec ce dernier
phenomene, dont I'ordre de grandeur de la vitesse est connu, permet de dire que la colonisation lichenique se manifeste avec un
retard important : nos Mousses se deplacent done probablement
avec une vitesse de meme ordre de grandeur que celle de la montee
isostasique du socle, depuis la fin de la derniere glaciation.
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Sur la presence de Marsupella profunda Lindb.
au Portugal
par Cecilia Sergio (1)

Marsupella profunda Lindb. csl une espece dc la sect, Ustulatae
crtiee par S. O. Lindbhrc en 1886 et decrite sur un echantillon qui
a etc recolte au Portugal par Couceiro, a Povoa do Lanhoso, dans
la province du Minho.
Jusqu'a ce jour, on ne I’a plus rcncontree au Portugal, pa.s meme
dans la localite classique, ni dans aucun autre endroit du Monde.
En 1915, K. MuLLi-R considerait cette espece prochc de Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet, mais neltemenl distincte de celle-ci
par les cellules des feuilles avec des trigones plus noduleux, par
I'apex des lobes plus obtus et, surtout, par son ecologie.
Plus recemment (1956), le meme auteur a conclu que ces caracteres, specialement les caracteres morphologiques, n’etaient pas suffisants pour considerer M. profunda comme une espece indepcndante de M. sprucei.
On ne rencontre M. sprucei que sur les rochers et les sols siliceux, surtout granitiques, sur les montagnes alpines et subalpines
de I’Europe centrale et occidcntale, la France etant le pays le plus
meridional ou I’espece vegete,
En 1970, nous avons recueilli au Portugal un specimen de Mar¬
supella, que nous avons tout d'abord nomme M. sprucei, bien qu'il
ne nous semblait pas lui correspondre. Nous avons admis aussi
qu’il etait proche de M. profunda.
Comme nous avions dans I’herbier de I'lnstitut Bolanique de
Coimbra le type de M. profunda, nous avons fait la comparaison,
ce qui nous a amend a conclure sans aucun doute que notre echan¬
tillon apparticnl a M. profunda Lindb.
Lindberg considerait M. profunda comme une espece calcicole,
recoltee sur un sol calcaire-micace. En faisant I’analyse du sol oil
croissait rdchantillon de Cot’CEiRO, nous sommes arrives a la con¬
clusion que ce sol etait de nature argilo-siliceuse, riche en mica noir.
Notre recolte a etd aussi faite sur un sol argilo-siliceux, mais
riche en mica blanc, dans une foret de pins situee h la base d'une
montagne, dans la region du Vale do Vouga.
Nous presentons ci-dessous la description du specimen recolte,
(1) Institut Botanique de I'Univcrsite de Coimbra.

Source MNHN, Pans
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par laquelle on peut constater que notre echantillon s’accorde avec
la description dc Lindberg.
Paroique. Plante delicate en touffes brun-noir, a tiges de 2-5 mm,'
dressee. presentanl habituellement des innovations. Rhizoides in-

Pi.. 1. — Marsupetia proluiida Lindb. — 1. - Tige porlant un periamhe (x 25).
2. - Feuille stdrile (x 50). 3. - Cellules de la partie mSdiane d'une feuille
(X 370). 4. - Bractee ^ avec antheridies (x 50). 5. - Bracies involucrale g, periamhe et capsule (x 50). 6. - Coupe dc la tige avec des
rhizoides (x 225).
I

I
Source: MNHN, Paris
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seres sur la face ventrale des tiges et souvenl lermines par un agregat ou une agglutination pourpree-rougeatre (1). Feuilles des tiges
stiiriles un peu imbriquees, etalees-dressees, suborbiculaires ou ovales, bilobees jusqu’au I/3-1/2 de leur longueur, a lobes subobtus
ou obtus, separes par un sinus aigu (40‘'-60“), a bords inflechis.
Cellules foliaires arrondies-hexagonales, ^ membranes t-paisses, presentant des trigones noduleux; cellules des lobes de 11-19 a et
les centrales de 19-30 jx; dans chaque cellule 2-3 oleocorps spheriques ou subspheriques de 5-10 ix, Bractecs (J inserees sous les 9.
un pnu plus grandes et plus ventrues et cordees a la base, avec 2-3
antheridics a I’aisselle de chaque bractee. Bractees involucrales 9
plus grandes, profondement bilobees, incurvees et les lobes arrondis
separes par un sinus aigu. Perianthe plus court que les bractees
involucrales. a ouverture 6troite et plus ou moins crenelee. Capsule
subglobuleuse, a paroi formee par deux strates de cellules. Spores
globuleuses sublisses, pale-brunatrc, de 7-10 jx. Elateres bispiralees
iplanche I).
Sur le tableau suivant on met en comparaison les caracteres
du type de M. profunda et ceux d'un specimen de la Flora Exsiccata
Bavarica (n" 129) identifie par Stephani comme M. sprucei et recolte en Fichtelgebirge (localite classique).

Marsupella profunda Lindb.

Marsupella sprucei Bernet

Feuilles profondement bilobees
(1/2-1/3)

Feuilles profondement bilobees
(1/3-1/5)

Lobes obtus ou subobtus

Lobes aigus ou subaigus

Lobes separes par un sinus aigu
{40"-60")

Lobes separes par un sinus plus
large (60"-90")

Marges des lobes bien arquees
(inflechies)

Marges des lobes non inflechies

Cellules des lobes de

11-19 [x

Cellules des lobes de 15-22 jx

Cellules

19-28

Cellules centrales de 25 -34 ix

centrales

de

jx

Cellules portant des trigones no¬
duleux et tres evidents

Cellules quelquefois portant des
trigones faibles

Spores 7-10 ix de diametre

Spores 10-12 (x de diametre

Plante atteignant au plus I'altitude de 400 m

Plante assez rare dans les bas¬
ses montagnes, atteignant des
altitudes superieures a 2000 m

(!) Nous avons observe

caractere

>i dans I’cchantillon-lypc-
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On arrive a conclure que M. sprucei et M. profunda sent bien
proches, mais ils presentent des caracteres essentiels diffdrents ce
qui permet de le considerer comme une espece independante (2).
Avec cette recolte, nous confirmons done I’existence de M. pro¬
funda au Portugal, ainsi que son autonomie.
M. profunda n’est peut-^tre pas une espece aussi rare qu'on le
croit et n’est peut-etre par une endemique portugaise. Le fait qu'elle
n'a pas ^te signalee depuis 1886 resulte probablement de la connaissance insuffisante de ce genre.
Specimen - Beira Alta ; Vale do Vouga, pr. Arcoselo das Maias,
dans une foret de pins, associtJ 5 Prionolobus lurneri et Pogonatum
aloides, M-I970, C. Sf-RGio 933 (COI),
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Huldrych ALBRECHT (1900-1971)
par F, OcHSNKR

Le 28 sepiembre m7l est decide a Ziirich (Suisse), a lage de 71 ans
i'Hcpaiicologue bien connu Huldrych Ai.BRbCHT. apres de longues souftrances.

Apres avoir fait son diplome d'lnstituteur au seminaire Umersirass
a Zurich, il enseigne dans diverses ecoles de la Suisse Orientale. En 1925,
il etudie a Paris, a la Sorbonne, pour se perfectionncr dans la langue
fran^aise. En 1926. i! s'inscrit a I'Universile de Zurich ct se consacre aux
Sciences Naturelles. Au printemps dc 1929, il passe avcc succes les examens du Professorat d'Eeole Secondaire. H. Ai.BRt-X'HT fait des voyages

Source: MNHN, Paris
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en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en Italic. II s’interesse surtout i la Bolaaique et se voue a la Bryologie, en particulier aux Hepatiques du Canton de Zurich. Pendant de longues annees. il est Secre¬
taire de la Societe Botanique de Zurich dont il est nomme Membre Honoraire en 1965. Des la creation de la Societe Sui.sse dc Bryologie et de
Lichenologie. il remplit le.s fonctions de Secretaire qu’il garde jusqu'en
1962. II dut demissionner en rai.son de son 6tat de sante.
Lisle des Publicaiions de H. Ai-BRECHT
Ai.BREi Hi-Rr)HNER H. (1949) : Studie zur europ. Verbreitung des Lebermoose^
Fnillaiiia Jilaiaia (L.) DUM. var. aiioinala Corbiiire. Revue Bryol. et l.ichdnolog.. Tome 18. Paris.
- n9.SI) : Das Leuchlmoos Schisiosiega DsmiimJacea im Vai Onsernone (Tessin)
und seine Verbreitung in der Schweiz. Ber. der Schweiz. Bot. Ges.. Bd. 61.
- (19,^3) ; Notes sur CalyposfUi argiiia. hdpalique atlanlico-mddiierrandenne rare
en Suisse. Revue Bryol. et Lichdnolog. Tome 22, Paris.
- (1958) ; lnlere''.sanlc Fornien von Calypogeia fiasa und Calypogfia Nee.'iaiia.
Revue Bryol. el Lichdnolog.. Tome 27. Paris.
- (1960) ;
Das l.cgfdhrengehiilz von Malbun lincl. Laub- und Lebermoose,
Flechtenl. « Bergheimal >. Jahresschr. d. Liechtenstein. Aloenvereins, Vaduz.
- (1962) : Conoceplwliiin coiiiciim. das Kegelkopfmoos. « Leben und Umwelt».
5. Sauerlander Aarau.
(1962) : Zurcher Lebermoosflora. 1, Toil. Revue Bryol. et Lichdnolog. Tome
31. Puns.
-

(1968-1969) : Ziircher Lebermoosflora.
Tome 36. Paris.

II. Teil. Revue Bryol. et Lichdnolog.

- (1970) ; Ziircher Lebermoosflora. 111. Teil. Vierleljahresschrift der Nalurforschenden Gesellschaft in Zurich. Jahrgang II5.
• (1968-1969) ; Ricciocarpiis luiiwts. neu fur die Nordosischweiz und Riccio
ilwnaiKi LoRBEER, Neufund f.d. Schweiz. Revue Bryol. et Lichdnolog. Tome
36, Fasc. 3-4. Paris.
und WiRZ-LucHSiNOER H. (1946) ; Ein neuer Standorl von Linnaea borealis
1.. auf Braunwald (Kl. Glarus). Ber. der Schweiz. Botan. Ges. Bd. 56.

Source: MNHN, Paris

137

BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE

SYSTBMATIQUE
Rr^s!>\RI> (Ci.R.i.
Di’smuiodoii ellexnu’n'tisis, a new species from Arctic Ca¬
nada. The Bryoloiiisi. 74. 2. 1971, pp, 20S-210. 11 fig.
De cription, figures, de D. <■.. nouvelle esp6ce de Mousse decouverle au
Canada (F.lle'niere is'and), proche dc Barhiilu pUiiyneiini et de DesmtiKidon
ciinvolidiix. Sporophyle inconnu. — S. J.-A.
Cru.m (Howard). - A new snecies of Cnphaeu from Florida. — The Bryologhr
73- 2. pp. 381-3X2, 1970.
Description et diagnose iaiine d‘un nouveau Cryphaeu : C. florideiisis t6colie en Floride. dans le comle de Collier. Proche lie C. Ktoineraia var, scabru
Grout mais en difftre par son pdris'ome simple i dents brunes et par les marges
moms rugueuses des feuilles perich^iiales et les spores plus petites. — V.A.
Crd'^owell (A.C.i. — Weisxiii nerxxonii Kindb.. a neglected west euronean moss.
- Trunx. Br. Bryol. Soc.. 6. 2. 1971, pp. 221-224.
IFet.r.si'u oeeidenialix nom. nud. est synonyme de W. perxsoiiii. W.p.. Iris pro¬
che de IF. eomroverxa ne monlre pas de papilles dans la partie sup^rieure de la
ncrvurc. Repartition : Angleterrc el Wales, lie de Man. Ecosse, Irlande. lies du
■ Channel «, Suede. Norvcge. — S. J.-A.
Criinowei.l lA.C.). — Notes on the nomenclature of British Mosses, II. — Trans.
Bril. Bryol. Soc.. 6. 2, 1971. pp. 323-326.
Cette note concerne la nomenclature des Snhai’niim dcs lies Brilanniques
Icorrcction.s d'apres IsovirtA) et de 9 taxons des genres Crirnmia. BluHomiiriiirn.
Ihi’rohypniim. Cynodoniiiiin. Thamniiim. Thiiidiiiin. Eiirhyiivhium. — S. I.-A.
Grolle (R.). — Miscellanea hcpaticologica (111-120).) — Trans. Bril. Bryol. Soc.,
6. 2. 1971, pp. 25X-265.
Revision de la nomenclature de cerlaines Hdpatiuues europeennes. notam
menl des genres CcphalozelUi. Lejeiinea, Lepidozia. Lophozio. Meizgcria. Odoiileuiernu. Une comb. nov. : Lonhozia siideiica (Nees in Hub.) remplace L. aipe.siris auct. — S. J.-A.
HsnoRi (S.) — Bryophyta, Hepaticae, in Hiroshi Hara, The Flora of Eastern
Himalaya, .second report. Univerxiiy Miixetim. — Unie. of Tokyo, BiiU.
2. 1971. pp. 222-240.
Pour la flore de I'E. de I'Hima'aya, lisle des Hepatiques avcc localitds, dis¬
tribution. commentaires ; 80 especes. Noler : 4 n. sp. Herberia pseiidvceylanica.
Hattori. Scapania hhiiianensis Amak., Fnillania hluiianeiisis Halt.. A/c'/^gm.r
Kanaii Kuw. ; 4 var. nov : Herhena Giraldiana var. verriiculoxa Hatt., Jiingermannia pyrijiora var. gracillima Amak.. Frnllania Diilhianu var. appeiidiclllali'
Hall., Frnllania rhyslocolea var. parva Hall, (taxons nouveaux figures). — S, J.-A.
Hmtori is.) et Amakawa (T.). — A new genus Horikawaella (Jungermanniaceae :
Hepaticae) from Nepal. — MisceU. Bryol. Lichen.. 5. 10-12, 1971. pp. 164168, 2 tig.
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Diagnose laiine et description du genre nouveau llorikawaelta (subfam. Jungcrmannioideae), H. suhaana comb, nov., planie du Nfipal, correspond i Anariiiiphyllum suhauiiiim Herz. et Ciixpidaiiila siihaciKa Gro. C. nicholsonii Chopra
esl conspeeiriquc avcc II. xnhaada. -- S. J.-A.
iKF.i^Ni) (R R ).
A taxonomic revision of (he genus Pla^iorheciiim for North
America. Noth of .Mexico.
Mux. Mai. Ilisi. Nal. Hiihl. Bot. n" I. I9iS9
ll« p.. 7 fig. 22 pi.
Cette revision fail suite ii la derniere revision due a Gkout en 1932. On r
examind 4.(H)0 ^chantillons ct 1‘auteur a praliqud de nouvelles rdcoltes. Les diudes cylologiqucs portent sur .“i especes des genres Planioihrciani et I.xopii'ryi’iiim.
I a revision reconnuit IS especes pour I'Am^rique au Nord du Mexiqiie ; 6 pour le
genre Planioihecium. 5 pour l.topierygiiini. 4 pour TuxiphxUum. 4 pour Sharpiella
I.e travail ne comprend ni conclusion, ni svnihese biogdographiquc. — P. Tx.
SsvK/-|jijpir/KAJA il.I.i. — Ad nomenclaturam muscorum frondosorum nonnul
lorum nolula. Novilates syslematicae Plantarum non Vasculariuni, VI.
1%9. pp. 247-24X.
Acad. Scieni. UR.SS. Leningrad, 1970.
A noter des changemonis nomenclaluraux des taxons suivanis ; Lciicohiciim
ll•llipt■roiJcl<m (Briil.) C Muell. var. piilcherrimum IL. Savicz) L. Savicz comh.
nov.; Phti.xctim flasiovii Lazar.; Pniiui iriiiicaia iHedw.i Fuernr. f. .xpaihiitaia:
DcxmaiaJiin leiico.xidmiix |R. Brown) Berggr. var. muficH.v ll.indb.) L. Savicz
comb. nov. : TormUi .xiihulata Hedw. var. graeffii Warnsi. f. angii.xiifoUa IWarn.st.)
I Savicz comb. nov. ; ll\mviu)\toiniini papillosis.ximiim (Lazar.i I.. Savicz comb
nov.; Barhda axpcrifolia Mitt, var, gorodkocii (A. Abr. et I, Abr.) L. Savicz
comh. nov.; MU'lichhiifcria himolacoau Mott. syn. n.; Miiiohrviim wahleiihergii
iWeh el Mohr) Jenn. var. glacialc (Brid.) Wijk el Marg. f. caiicasiciim IThdr.) L
Savicz comb, nov.; Mniohryiim tKahtcnhcgii (Web. et Mohri Jenn. var. nacifimm (Podp.) L. Savicz comb nov. -- V. A.
•Savuz-ljtiBir/KAjA (L.I.). — De Lydiaea viasxovii (Lazar.) Lazar. Notula Novitates syslematicae Plantarum non Vascuiarium. VI. 1969, pp. 245-247, -Aaul. Scicni. URSS. Leningrad, 1970.
Grdce au maldriel tres abondani et en bon dtat de fruclificalion recoite par
Mamutkulov (1965) au Tadjiksiane, dans diverses localites d'Asie Cenirale et
au Ka/akslane, il a cld possible d'observer des cansules de Lydiaea vltix.xovii
(Lazar.) l.azjr. Ces capsules sonl cleistocarpes et par consequent L. r. devient
synonyme de
r. C'diait du reslc la premiire opinion de L.a/abesko. L'A. a
pi) verifier le caracitre de cleisiociirpie par des cultures. — V. A.
-StHUSiEB (R.M.). — Two new antipodal species of llapliimiiriiim iCalobryales)
The Bryologixr. 74. 2. 1971. pp. 131-143, 29 tig.
Description de Ihiplomiiriiim chileiisis n. sp.. p'anie du Chili, isophyile. aero
gyne. ^ feuilles umsirates. a spores tuberculdes. proche de II. gihhsiae (St.) Sch.
enddmique de Nouvelle Zdlande qui prdsenie, elie aussi. un dimorphisme sexuel ;
variation des caracifcres dans les diffdrenis spdeimens examinds. Description de
II ox'alifoliiim n. sp.. p'ante de Nouvelle-Zdiande, isophyile. anacrogyne, 3
feuilles umsirates, sans dimorphisme sexuel ; variation des caractcres. Discussion
phylogdndtique de laquelle I'A. conclut qu'il continue h penser que le gamdtophyle radial est plus primilif que le dorsivenlral et que. par suite, il place les
Calobryaies h un degrd assez bas. La morphologic de //. ovalifoliiim (ressemblant 4 Takakia par la plasiicild de la forme et de la disposition des feuilles)
siiggdre que les Calobryaies forment un groupe rclaiivement primilif.
S. J.-A.
SiONt (l.G I. - The sporophyte of Toriiila pagonim (Milde) De Not.
Bril. Bryol. Sac., 6, 2, 1971. pp. 270-277. 3 fig., 1 pi.

- Trans.

Dans rw de I'Ausiralie (Perth. King's Park), T.p., it la base des troncs de
Piiiii.s sp. et d'aulres arbres. portait des sporophpytes. Description ct photographies
des sporogones. La capsule est differenie de celle de T. laevipita. Propagules et
ddveloppcmeni des jeunes gamdtophytes. — S. J.-A.
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LIdaR iR>. Srivastava (C.) et Kumar (D.). — A new species of Biixhaiimiu
Hedw.. B. himalavensis Udar, Srivastava et Kumar, from Deoban. Western
Himalayas. India. — Trans. Bril. Bryol, Soc., 6, 2. 1971. pp. 266-269. I fig..
I pi.
17ans rW de I'Himalaya. k 3230 m alt., r6cotlc d'une espece nouvclle : BiixAfliimio himalayensis. proche de B. indiisiaia. B. piperi. B. miii/ikai-ie.
S. J.-A.
WELCH IW H.). — Lepidopiliim Siihioriifoliiim Barlr. m North Amenca : Mexico.
The Bryologisl, 74, 2, 1971. pp. 212-213, II fig,
Pr^cddemmeni connu du Gua'dmala. L.s. existe aussi au Mexique. Descrip¬
tion. fig-, differences avec L. loriifoliiim Mitt. — S. J.-A.
MORPHOLOCIE
Jones (E.W.i
The sexual organs of Cephaloziella peursonii (Spruce) Doum. —
Trans. Bril. Bryol. Soc.. 6, 2. 1971. pp. 225-227. 1 fig,
Plusieurs exemplaires de C, p. portanl des inflorescences 9 montrant une
transition graduelle des fcuilles aux bract6es 1 avee un accroissement de la taille
el de la division en lobes; deux grandes bractees et une grande bracieole consti¬
tuent I'involucre; un pdrianthe rudimentaire entoure les archegones. Position
Isolde de C.p. dans le genre Cephaloziella. — S. J.-A.
Pmon (J.A.). -- Teturanca miirph\ue Palon with female inflorescences in Surrey.
- Trans. Bril. Bryol. Soc.. 6, 2, 1971, pp. 228-229. I fig.
Decription de I'inflore'cence 9 de T.m. d'aprSs un specimen du Surrey.
L'ongine de cetle espcce reste myst^rieusc. — S. J.-A.
BIIYSIOLOCIE. CHIMIE
Greene IS.W.) et Clarke iG.C.S.). — Reproductive performance of two species
of Pohlla from temperate and sub-Antarctic stations under controlled envi¬
ronmental conditions. — Trans. Brit. Bryol. Soc.. 6. 2. 1971. pp. 278-295,
I tabl., 8 fig.
Cultures, au phytotron. a 7 regimes diffdrenls de temperature et de longueur
de jour, de Pohlia nuians et de P. criida de Grande-Brctagne et de South Geor¬
gia. Les specimens brilanniques peuvent completer la maturation des gamdtanges
en jours longs et en jours courts ; ceux de South Georgia, seulement en jours
longs. P. imian.s mCirit ^ des tempdratures p'us dlevdes oue P. ernda. La tempe¬
rature optimum de maturation est plus bas.'e en South Georgia- II y a done,
dans les populations Icscales. diffdrenls types d'adaplation aux conditions climatiques, Nombreux graphio.ues. Tableau phdnologioue. - S. J.-A.
CYTOLOCIE
NrwTON tM.E.). — A cytological distinction between male and female Mniiim
iindiilaiiim Hedw. — Trans. Bill Bryol. Soc.. 6. 2, 1971. pp. 230243 , 6 fig.
Mise en evidence d'une difference dans la taille des chromosomes chez des
riantes ' et des plantes 9 de M.ii. Idiogramme et representation des chromo¬
somes a la mdtaphase de la mitose. Les plantes ' .sent probablement moins
communes que les plantes , en Grande-Bretagnc (carle dc distribution des spe¬
cimens fructifies). La distance entre une pi. 9 fructifide et une pi. ' alteint
1.^ i 12 cm. et jusqu'a 20 cm. — S- J.-A.
Newton (M.E.j. — Chromosome studies in some British and Irish bryophytes. —
Tran.s. Brir. Bryol. Soc.. 6, 2, 1971. pp. 244-257, 28 fig.
Description et figures de metaphases mitotiques pour 13 esneces de Mousses
et 12 Hepatiques de genres diveri. — S. J.-A.
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Andrus (R.F ) et I.ayshr (E.F.l. — Sphagnum riparium Angslr., a new record
for (he Western IJniled Slates. — The Bryolopisi. 74, 2, 1971. p, 211S.r, esl nouveau pour la parlic NE de I'Etat dc Washinclon. Distribution er
Amdrique du N. — S. J.-A.
CtiklR (P.D.).
MielkhliolciUi elontfoiu (Hornsch.) Hornsch., and Saelania j;/oic
ce.wii iHcdw.) Brolh. in Scotland- — Trans. Br'n. Bryot. Soc.. 6. 2, 1971,
pp. 317-322. 3 tabl.
Des ‘pectmens des 2 espcces M.e. e: S.g. ont dte rdcollds dans diffdrentes
localitds. des li;hosols nrdlevcs. Par la mdlhode de nettoyage aux ulirasons on
oblicni des pluntes sans resles de 'oI et des sols sans restes de olantes. Analyse
chimigue des planies ct des lithosols : l.a, Y. Ca. Cr. CO. Cu. Fe, Pb. On peut
on concliirc oue le M.e. de Fercusson a dtd, tres probablemenl. recolte i Corrie
Kander el le i'.g. dc -Slirton i Corrie Fiadh. — S. J.-A.
C'Ri’NDWFti l.A.C.I. — New Vice-Countv records and amendments to the Censo<
Catalogues, Musci- — Trans. Brit. Bryol. Sac.. 6. 2, 197!. pp. 374-384.
l.is'e dc localitd' de recoltes rdcentcs nour 9 Snhaignes et 190 Mousses, —
S. J.-A.
Crundweli (A.C.). - An early engiish specimen of TorielUi infle.xa (Bruchi
Brolh.
Trinu. Bril. Bryol, Soc., 6, 2, 1971. p. 327.
Pre ence de T.i. dans le Kent, rdcolld cn 1904 mais prdeddemment mal ddlermind- l.'espece scraii sronlanec. et non introduite. en Grande-Brclagne.
S. J.-A.
FiiwsBns (M. Bovd),
Mosses of Piedmont Nalional Wildlife Refuge, Georgia.
The Bryologni. 74. 2. 1971. pp, 213-215.
I.iste de <i5 especes rdcolldes dans ce refuge de ia GSorgie Centrale. -•
S- J-A
CiiBFRT (0.1..). — Urban bryophvJe communities in north-east England. — Trans.
Bril. Bryol. .Soc.. 6, 2, 1971, pp. 306-316. 6 tabl.
Lc‘ recherches sur la (lore bryologique de la ville de Newcastle upon Tyne
par la mifthode de Poore (I9.‘>5| conduisent a la reconnais'ance de 7 nova (novum
- uniid absiraite de la vdgdtation de n'importe auelle catdgoriel. Relevds portds
sui 5 tableaux. On remaruue la similitude d'adaptation chez les Muscindes
urbaines qui colonisenl les habitats polluds. eutrophes, instables. Tableau de comparaison dc la possibilitd de reproduction dc 10 Mousses. - S. J.-A.
GUFRKi (W.R.), — Notes on Hcoaiicae from Louisiana and New Mexico. The Bryohsisl. 74, 2. 1971. pp, 202-204.
Liste commentde de 5 esoeces nouvelles pour la Louisiane et unc nouvelle
pour le Nouveau-Mcxiquc, — S. J.-A.
Gunderson (G.O.). — Hepaiics from Northeastern Wisconsin. — The Bryologisi.
74, 2, 1971. pp. 204-20(s.
De 7 Comtds du Wisconsin. 41 especes sent citees dont 2 nouvelles pour
1 Elat. Pour le Wisconsin on connalt done 124 especes d'Hdpatiques. — S. J.-A.
IwAThUKi (Z.) et H.siTORi (S.l. — The epiphytic bryophyie communities in the
broad-leaved evergreen forests in the Tsushima Islands, Kyushu. Studies on
the epiphytic moss flora of Japan, 19. — Mem. Nai. Sc. Mmeum. 3. 1970.
pp. 365-374.
Dans 3 stations des Monts Tatera et Ariake. 14 arbres portaient 24 Mousses
et 25 Hdpatiques. Six tableaux montrent ; distribution verticale, degrd de recouvrement, Constance, corrdlations enire nhorophyle et Bryophyles. Notes ecologiques. Pauvretd par rapport it d'auires aires de Kyushu. — S, J.-A.

Source: MNHN, Pans
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j^ocH (R.G.). — Poitiaceae in Nebraska. — The Bryoloiiisi. 74. 2. 1^71. on. 20fi207.
pour le Nebraska. lisle de 20 especes de Mousses de la famille dcv PottiaciJes dont 15 nouvclles pour I'Etal. — S. J.-A.
MsMf/AR/ (Helena). -- Invesligations on the Genus Drepanoelodii, (C. Mull.)
Roth in Po'and. — Annal. Universii. Luhlin. Polonia. Sectio C... 26 pp.
281-29.5. 1971. En polon. avec resumd angl.
Donnees prdeieuses sur la repartition des especes et formes de Drepanocludus
La repartition de Drcpaiioclailiis canillifolins ct D. lyconoJiiiiJes est indioiide sur
la carle gdographique de Pologne. — A. Bdkos,
(i1sM(/AR/ (Helena). — Bryophyla inf the Bani-ka forest reserve in the Be'kid
Sadecki range (Western Capathians). — Ochrona Pzyrody. 3(S. pp. 171-187.
Warszawa, 1971 (cn ptslon. avee rdsurnd angl.),
l.a Reserve Foresticre de Baniska se compose de Fagetum curpuikum. Sa
bryoflore n'est pas trfis riche, l.es especes les nlus inldressantes sont : Co//iannuca HiiKSKkiifchlii, Croloiieiiron ileeipieiis. ZygoJoii viridL'isimu!'.
A. Bukiiis.
McCliarv (J.A.i et Green (V.V.). — A checklist of Idaho Mosses. - The Brvologisl. 74. 2. 1971. pp. 175-180.
D'apres les collections de I’Herbier Fay McFadden el les donndes biblio
graphiques. lisle de 34 families. 89 genres. 257 esndees et varietds de Mousses
recoltees dans I'Etat de Idaho. — S. J.-A.
Mn.NirsrHUK (V.M.). — Prdcis pour la
Centralo et Mcridionale de la
Doumka » Kiev. 1970. 442 p.. 89
Russle d'Europe. — Acad, des Sc.

ddterminalion des Mousses de la Partie
Russie d'Europe. Edition « Naukova
pi. dans le texte et 1 petite carte de la
d'Ukraine, Kiev. — En Russe.

1,'ouvrage comprend : I" une breve partie gdndrale rap.oelant les caracteres
niorphologiques des Musci ; Andreaeidae et Bryidae. 2" Une partie systdmatique qui contient la description de 588 especes se rapportant i 164 genres repartis en 45 families. Preso.ue toutes les especes dderites sont accompagndcs d'excelients dessins originaux de M.F.. Ivanii/KY et d'autres d’apres les Flores russes
et dtrangeres.
Les renseignements dcologiques. la distribution gdographio.ue dans le terri(oire diudie et la distribution mondiale sont tris utiles pour la Bryogdographie.
L'ouvrage se lermine par unc table des noms en russe et en latin el une liste
des noms d’.4ulcurs avec leurs prdnoms. — V, A.
Oliver IR.L.A.i. — Environmentally controlled experiments in a study of sanddune colonization by mosses. — T/oii.s. Bril. Brvol. Sac.. 6. 2. 1971. pp.
296-305. 2 fig.. I pi.. 7 tabl.
Technique pour rcaliser des cultures relalivement pures a partir de frag¬
ments de rameaux de 7 especes de Mousses et app'ication ii I'dlude des facteurs
qui alTectent la croissance des Mousses dans diffdrentes parties d une succe-sion
de dunes de sable (Reserve de la Conservation de la Nature, k Tentsmuir, Fife).
Tolerance des especes ii I’cnsablement, i la dessiccalion. a une ddficience en
substances mindrales (extraits de sol orelevd ^ diffdrentes places dans la dune
tl la slack ; dilution progressive d’un extrait de sol de la face marine de la dune
mobile ; solution de Knoo denourvue de certains elements, etc.). La production
de rhizo'ides est reduite quand les plantes poussent sur des extraits de dune fixee.
mais non par des extraits d'autres aires de la succession dunalc. — S. J,-A.
PsroN (J.A.I. — New Vice-County records and amendments to the Census Cata¬
logues. Hepaticae. - Trtw.s. Biii. Bryol. Soc., 6. 2. 1971, pp, 368-373.
Liste de localites de recoltes recentes pour 106 especes de genres Ires divers,
des Aiilhaceras aux Fniltonia. - S. J.-A.
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Paion (J a I
SiHiihhxa i.iphiuca Spruce in Angleiey. - Tram. Bril. Brynl
Soc.. 6. 2, 1971. pp- 328-330.
.S.i. r^colK dan>. ics dunes d'Anglesey. C'aractereA de S.i. et de Soiilhhya
riigi'illa. Mous'cs cotnpagnes. -- S. J.-A.
PnuR (V.i
Studia hrvoflorisiica Slovaciac. I At. Rcr. Naiiir. Miis. Aar. Slot.
15, pp. 3-10. Bratislava, I9f)9 - 11. Ada Faiuliaiis Rcr. Nat. Unit. Comen.
fliifainVa 16. pp. 27-3.'' Bratislava. 1970. -- III. Ada Fac. Her. Nat. Unit.
Cornell. Rouinica 18, Bratislava. 1970. En slovai^ue avec texte allem.
I es espices les plus reniarouablcs sont : Fimbrioria jairafa, Crimnidia pilosa,
(i. riipe!ilii\. Cletea hyiilina, Rictia caiu'.cens, R. papillo.\u. Barbilophozia Halthtri. MiiJollicdi CorJiieoiHi. Cototeieiinea Ros.telluiiia, .Seliperia Doniaiui. AiioiiioiJon Rnuelli. Helodimn Bhwduwii. Bii.xhaiimia aphylla, B. iiidiisiaia.
A, BoHt's.
I’liRROi iL. el R.B.l
Ccnhiiloiicllii Mu’i.ialonf.’oi tSpr.) K Mdll. dans les Pyre¬
nees. — Le Monde dex Pliinic.^. 370-371. 1971. p. 15.
Pnf ence de C m i Err (Pyrdndcs Orientales), associd 1 Meneya liiiidaia.
Caracti'res de eelie e'nece probahlement nouvelie pour la France. Ecologie. —
S. J.-A,
SfcHNtM (.A.).Mu'gos sul-brasileiros. II. I'eitfiiitas. Bolanica. 2X. 1970, 117 p
rondo. 21 fig.
Enumdralion avec commeniaires ct descriptions de 48 espcces (18 genres,
6 familJesi de Mousses du S du Brd'il, Une nouvelie espcce : Eiiiodoii enmpipiiinim rdcolld i 1700 ni au Campo dos Padre'.
proche de F. splciididiiiii.t el
E. unidlis. - S. J.-A.
Smiih iA.J.E.i. Rusk iF.l, Siikiimi iA.M.). O'Shea (B.J.i. - Distribution maps of
Bryophytes in Britain. - Trans. Hni. Bryol. Soc., 6, 2, 1971, pp, 331-343.
Sur 19 carles des lies Bnlanniqucs, distribution d'une hdpalique iCephalozia
iiuuro.Mathya) et de 17 Mou'ses dont 15 (Irimmia. — S. J.-A.
Wallaif iE.C.I. — An Eriopiis in Sussex.
Traii.x. Bril. Brxol. Sot. 6. 2, 1971.
pp. 327-328.
Dans le Suv.ex. ^ la base d'un pros bloc de cres. ddcouverte d un Eriopii.x.
probablemeni- E. apinilains. Sur un autre bloc ; Lophocoica jragruns. - S. J.-A.
Wfilii iW.H.i.
The Hookeriaceae of Jamaica. Hispaniola and Puerto Rico.
The BryoloHisl. 74. 2. 1971. pp. 77-130, 241 fig.
Dans le cadre d’une dlude des Hookeriaceae. W. Wech a deja publid les
e-peces du Canada, des Elats-Unis. du Mexique et de Cuba. Void maintenant
up travail concernant les Hookeriacde- de la Jamaique. d'Hispaniola et de Porto
Rico r 19 genres, 68 especes. 1 var. Huit des genres cilds n’existent pas en Amdriquc du N ; 5 genres n'ont pas did trouvds i Cuba. Caracteres de la famille, cld
des 19 genres, description de chaque espece. synonymic, cld des especes, lisle des
spdcimen' examines, habitat, distribution, figures, composent une importantc mo¬
nographic pour celle region. Lc nom Dalionia Hook, et Tayl. esl employd car
•a conservation a did demandde. Notons une comb. nov. ; Crossomiiriiini calomicron (Broth.I pour Lepidopilitm talomkran. - - S, J.-A.
VARIA
BiNL (G.j. — Laubmoose im Aouanum. — Aqnaricn Magazin. I, 1971. pp. 38-43,
I fig.. 8 phot.
Notions gdndrales sur les Bryophytes. Espcces & introduire dans les aquar.ums ; especes de rdgions tempdrdes comme Foniiiialis aniipyreiica el Lcpiodiclyiim ripariiim: especes de rdgions tropicales comme yesicularia diibyana el
Ciliissadelpluis Zollingeii. Tr6s belles photographies — S. J.-A.
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OUVRACES GENERAVX
B\RiiuNOW (L.V.). — The Handbook ot the mosses of Central Siberia. — Academy
of Sciences of the URSS. S)berian branch. Siberian Institute of Plant Phy¬
siology and Biochemistry. Ed. « Naouka «. Leningrad 1969.
Les Mousses jouent un grand role dans la composition veg^tale de la
taiga ”, comme dominantes ou ddificatrices de certames . Coenoses ». Mais
iitude des mousses de la Sibdrie se trouvait retardde par manque d'ouvrages
d'informaiion sur ce groupe de plantes. Le present Manuei t Opredeiilel » con.-tilue un essai qui sera prdcieux pour i'dtude des mousses existant dans les ternloires du sud de la Sibdrie orientale ; de I’ouest k Test depuis le meridicn de
Taichete jusqu'au mdridien de la riviere Chilka et Argoune et du sud au nord
depuis la fronticre de I'UKSS avec » MHR » et . KNk ■ jusqu’i environ s?" N.
Mais ce Manuel pourra s'appliquer aux regions voisines ; rdgions d Irkoulsk.
Chiiinsk et Bouriates.
^
u u
4
U present » Manuel » est basd sur 1 elude des matenaux des Hcrbiers de
rinslitut de Sibdrie rdunis par I'Auteur depuis 1948 et par les collaboraieurs de
cel Insiilut et des Instiluls d'lrkoutsk. de I Institut de Gdographie de la Sibdric
cl de I'Exlreme Orient el des ma driaux de ITnstitut Boian. de l-cningrad ipeliie carte dans le lexte des rdgions dtudides).
Dans la partie gdnerale sonl exposees les notions indispensables sur la slruclure des Mousses, la mdthode de rdcolte et de ddterminaiion.
Dans la plupart des cas les dchantillons rdcoltds dans la riSgion dtudide sent
sieriles. Pour faciliter leur identification I'A. a d.abli. d'une part, des elds permeltant la ddtermination des families et des genres basde uniquement sur les
caracteres du gamdlophyte et, d'auire part, des elds basdes sur les caracteres du
camdiophyte et du sporophyte. Chaque famille et chaque espdee sent ensuite
deentes en ddtail et accompagndei souvent de figures. Les conditions dcologiques
el la distribution geographique des localitds compidtent les descriptions. L'ouvrage
se termine par un index des noms lalins des especes avec Icurs synonymes et des
noms russes. ,Sans aucun doute cet ouvrage rendra de grands services aux diudianis et en gdndral aux bryologues s'nteressant a la bryoflore de la Sibdrie Centralc. — V. A.
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XSAHINA (Y.). — l.ichcnolosische Noii/en (S S 2I7-222|. -- Tlw Jouni. of Junitiics/
Boiiiin. 44, n" 9, pp. 257-269. 7 fig.. I tabl., 1969.
Poursuivatil sa niaci'lralc liludc sur les consliluants chimioues dos l.ichen';
er 'ur la taxonomie de ces dernier-i, I’A. passe en revue o.uelgues ^chantillons
en provenance d'herhiers. A chaque paragraphe nouveau correspond un specimen
f! pour ce dernier on Iroiive origines, collections, auteur-, annees et autres indi¬
cations sur la provenance, puis diag. lal,. desc. morphol,, rdaclions col, des par¬
ties anal., enfin extractions et identification des substances chimioues. § 217
i'snru irichoiUa Ach. conticnl I'acide consiictique. § 2IK U. nihc.weris Stiri. var.
uniiemica Asahina esl unc var. nouv. de I'A. et U. pxiu(ioniheKcn\ Asah. var.
iiMi’mica A-ah. dgalemeni une varidtd nouv. de I'A. § 219 U. ovciidoriihexceiix
A'ah ei nouv. nom. de I’A. U. nseniJoriihwiinda Asah. § 220 Sirrcucaiilan comir.hiKm (Asah.) Asahina. § 221 S. iapi>iticnm Th. Rr. var. lokiociixi- M. Lamb.,
nov. var., var. aof;asime>ixe (Asah.) M. Lamb., comb. nov. § 222 .S’. cKriaioidcs
.Asahina, nov. sp. — G. PuEvo,
.iSAHiN.s (Y.). — l.ichenologische No'ir.cn (S§ 223-225). -- The Journ. of Japanese
Botany. 44. n " 12. pp. 353-360. 6 fig.. I tabl.. 1969.
Mcme travail ouc ci-dessus avec les espSces suivantcs, dont chacune fait
toujours I'objet d’un paragraphe. Se poursuivani dans I'ordre numdrio.ue. nous
flvons mainienant § 223 Cladonia hokkaidensis Asahina nov. sn. § 224 Usnca
orictualis Mot. et U. pseudorieniati.s Asahina nov. sp. Une fres bonne comparaison est fournie enirc ces deux Usndes. § 225 Cladonia macropiera Rasanen est
eompard a C. fnrcata (Huds.) Schrad. v. pinnala (Flk.) Vain. f. regalis (Flk.);
une ceriaine ressemhiance enirc ces deux dernieres esp^ce; est exposde. dtotlde
de reproduc’ions a la mcme dchelle. — G. Piieyo.
ASAHINA (Y.i. — Lichenologische No'izen ISS 226-230). — The Juiirn. of Japanese
Botany. 45. n" 3, p. 65-72, 5 fig.. 1970.
Comme prdcddemment. cct imnoriant travail se poursuit avec les Lichens
suivants § 226 Thyica ou Anema ? Certains arguments pcrmeitraient de fransfdrer 'e premier genre dans le second. S 227 Stereocanlon savUzii DR. est rencontrd
au Japon ; la determination de I'espece est completde par la presence d'alranorine
ft d'acide laboricue. § 22)( S. oetomcrellnin Mtill. Arg. § 229 5. octomerelloides
A'ahina sp. nov. § 230 Cladonia alpina (Asah.) Yoshimura d’oii sent identifies
apres extraction les acides barbatique et porphyrylique. — G. P.
Asahina (Y.). — l.ichcnologi.sche No'izen (§S 231-234). — The Journ of Japanese
Botany. 45, n" 4, pp. 97-104, 5 fig.. 1970.
So poursuivant toujours selon la meme prdsentation que cel'e adon’de pour
cette '■drie de recherches. on peut voir traitds successivement ici : § HI Cladonia
1‘olydactyla (Flk.) Nyl. var. Theiophihi (Asah.) Asahina ; § 232 C. macilenia
iHoffm.l Nyl. f. deformis Rehm ; § 233 C. iiilcaniea Zollinger, avec les acides
barbatique. didymique et thamnolioue : § 234 C. incrassata FIL, subsp. incrassata
ss. n. et subsp. heterociada (Asah.) Asahina comb, nov. — G. P.
Asahina (Y.). - • Lichenologische Notizen (§ 235). — The Journ. of Jananesc Botanv. 45. n" 5, pp. 129-134. I tabl.. 6 pi. h. t.. 1970.
L'A. poursuit ses travaux en abordant ici 4 espdees d'Usndes en Provenance
de Formose el pour lesqucDes il donne les resuJ'ats suivants : Uoi a o-'oiui
Asahina sp. nov., avee acides saIazinio_ue et barbatique; U. p.sendoi’aiai Asah.
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•p. nov,, avec acides '■alazinique el norsiiciique : U. shimtiJai Asah- sp. nov., avec
ucule' ^ala/lni^uc, rorsliciique el galbinique ; U. maMniana Asah. sp. nov. avec
acitles salazinigue cl barbatique. 1,'acide usnigue est evidemment prdsent dans
loules ces espices. -- G. P.
Assiiiss (Y.).
l.icheno’ogi che Nolizcn (Sli 236-237).
The Juurn. of Japaneie
linunn. 45, n" 7. pp. 193-1%. 2 tig.. 1970.
On irouvc dans cel ouvrage qui fait suite au pr^cddenl une dlude sur deux
espi-ces de Chulouiu pour lesquelles il csi passd en revue des dchantillons d'origines ires diverses alin d'itablir des comparaisons. S 236 Idenliii du pigment de
Cliidoiiiu hokkiiiilcii'iis Asah. avec I'acide desiriciique de Zopf; ccla permet dc
fairs un rapprochemenl enlrc C. nipponua Asah. var. aciileata Asah. et C. destrivia Nyl., le premier rdcolltf au Japon et le second cn France par le Prof, des
Abr.ssis lor' d'line de scs tres nombreuscs herborisations dans le Morbihan ; la
comparaison de Rf semblablcs pour les deux extraits a did obtenue apres chro¬
matographic par ddveioppcnieni de ces derniers sur plao.ues de silicagel. S 237
C. MihMirpsili\ Sandstede : sur divers dchanlil'ons de cet'e espdcc rare au lapon,
r.A. pour uil ses recherches habituelles cl signale la prdsence dc I’acide fumarprolocdirarique. - G. PtiFYO.
AssHiNs lY ).
I ichenolocisthe Nolizen (SS 238-239). — The Jouni. of Jiipniwse
Rouw\. 45, n" 9, pp. 257-261, 4 fig., 1970.
Cc sonl dgalemeni des Cladoniaedcs qui font I'objet du prdsent travail exposd
ici. 5 238 Cladiiiiiii u’y'"’u>pi>du Vain. : des dchanti'lons divers sent comoards et
des espdees voisines sont rapprochdes notammenl C. calycaiiiha (Del.) Nyl. var.
l.iiieilioT Asahina: I'acide fumarprolocdtrarique est present dans ftymiiopoda
*» 239 C. pseiidoiiynniiipoda Asahina nov. sp.. avec acide fumarprolocdlrarique el
•iibsp. reciirviins (A'ahina) Asahina, comb. nov. — G, P.
Biihimik (J l..), Edfr (W.R.i et Hoffman (W F.). — Some problems in Lichens
metabolism : Studies with the mvcobionls Ceimria islandia and Cladonin
papilliiriii. — The Bryologisi. 73, n" 3, pp. 586-591, 1 fig.. 1970.
Culture, ddveioppemmcnl et isolation compidte du Champignon composite
de Cotrariu islandiai et de Claihinia papillaria sont obtenus conformdment aux
projels des A.A. diudiant la biochimie et notamment le mdtabolisme des liquides
synthdii'ds dans ce milieu. Parmi les techniques utilisees. on peut relever I’emploi de so'ulion de glucose & lO " . I'acdta-e de sodium (I’•^C), culture sur agar,
chromatographic cn phase gazeuse el ddleclion de I'acide prololichestdrinique
produit par lichdni'ation, Biblio. : II rdf. — G. P,
CUIBI-RSON (W.l..). -- Recent literature on Lichens-73. — The Bivoloeisi 73
n' I. pp. 161-165, 1970.
.
i .
.
(3n peui irouver dans celie bibliographic de 87 titres quelques 1 , signalds
pour la premiere fois quant aux varidlds et formes, ainsi que des problemes de
phy iologie, de synihese el de chimiotaxonomie. — G, P.
CII1.BFR50S (W.l.).
Recent literature on Lichens-74. — The Brealoeisi
n " 2, pp, 400-404, 1970.

73

I.iste de .86 rdfdrences eomportant parmi les travaux originaux quelques combmuisons nouvelles d'espcces el de varidtds, ainsi que quelques substances lichdniques notammenl acides et pigments. — G. P,
Culberson (W.L.i. — Recent literature
n" 3. pp, 643-650, 1970.

Lichens-75. — The Bryologisi, 73,

Celle trd. longue enumeration de 130 travaux
tumde les derniires nouveautes en comb, d’esp. ou
genre, esp.. var., forme, est preeddde d'une courte
laisant le point actuel sur cetie rubrique brosse t
: de t
• G. P.

romporlant conime 5 I'accouie genres et en L. eux-mdmes
niroduc'ion dans laquelle I'A.
I un court historique les Ira-
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fiiiBERSON (W.l..). — The typification of the Lichen genus Piloplwrum.
- The
Bryolopiu. 73. n" 3. pp. 630-632. 1<J70.
Eludianl le type du genre Piliiplioroii. I'A. precise que P. aticiilaris (Ach.i
fh, Hr- seraii le type du genre et ivoquani les erreurs pa.sbies, il fait des rapnfochenienis avec Sicrcocaiiton sect. Pilopharon et du basionvme de Piloplwruf
pour le genre, mais dimontre a tort dans ce dernier. Biblio. : 11 r^f. -- G. P
FiNfR'N (B.A.I. — The flora of the Snares Islands, new Zealand. - Trans. Roy.
Soc. /Vc'H’ Zealand. 3. 17. 1969. pp. 237-270.
Elude des Lichens ct des Mousses des Snares Islands. Les Lichens vivent
,ur les rochcrs. les arbres, les buissons : la plupart soni crustacds. Sur les 4.^
cspdces elides. 5 sont nouvelles : A.-ipicilia compasiia Dodge, Haemaiomma .wrdia'lm Dodge, Lecidea fBiiiiora) fineranii Dodge, Onegrapha fineranii Dodge. Phaeor'oplns iSoIenoiheciiim) /iiieranii Dodge. Les Hepaliques 112 espcces) ont did nomtndes par E.A. Hodo.son et les Mousses (11 espdees) par G.O.K. Sainsbury et par
^^,W. Alli.son, -- S. J.-A,
HsLt (M.E.) Jr et Cui.berscin (W.Li. — A fourih checkli.st of the Lichens of the
continental United Slates and Canada. — The Bryologi.^l. 73, n" 3. pp.
499-543. 1970.
Les L. passds en revue dans cette dnumeralion apparliennenl k 47 families
reprd-enides par 234 genres et par 2.735 espdees ; ils sont tous issus de la flore
hchdnique du continent nord-amdricain. Elats-Unis et Canada. Plusieurs combinaisons nouvelles par les AA. sont signaldes dans les genres Cladina, Dimelaena
et Dirinaria. tandis que pour Agre.siia on voit apparaltre A. hispida (Mereschk.)
Hale et Culb. — G. P.
HivsiiEN (A.). — New or i nteresting North American Lichen - 1. — The Bryologisi. 73. n" 3. pp. 617-623. 14 fig,. 1970.
Pannaria melamphylla Tuck, devrait dire placd pour I'instant dans le genre
Oiinohymenia dans une combinaison nouvelle de i’A. s'intitulant C. melamphylla
(Tuck.) Henss.. tandis que deux L. nouveaux pour I'Amdrique du Nord sont
observds dans le Sud-Est des Etats-Unis avec Heppla lortuosa (Nees) Vain, renconlrd jusqu’ici au Bresil et Pkiiroiheiiopsi.’: australiensis IMllll. Arg.) Zahlbr. originaire d'Auslralie. Quelques aspects dc systdmalique sont soulevds k parlir de
cotnbinai-ons et de synonymes, tandis que des relations sont dtablies entre Lichinaceac et Heppiaeetie. Biblio. : IR Rdf. — G. P.
Hivds (H R.). — Vertical distribution of Lichens on Aspens in Michigan. — The
Bryologiu. 73, n- 3. pp. 626-628, 3 fig.. 1970.
Autour des troncs de Populiis grandideniala. le ddveloppement sur leur substrat
esi observe pour 36 especes appartenant k 20 genres et occupant une surface de
vtgeialion dans les proportions de 36
pour les incrustants, 53 ".i pour les
foliacds et 9
pour les fruticuleux ; les plus grandes surfaces sont gamies par
Caloplaca cerina. Candelariella vllellina. Parmelia siihaiirifera. Parmelia sulcala.
Phscia iidscendens. Physda .'Pellaris ct Xaiiihoria polycarpa. — G. P.
JONFSri) (ME.). — Lichens on Popiihi.s iremuloides in West-Central Canada. —
The Bryologisi. 73, n" 3. pp. 557-578, 18 fig.. 7 tabl.. 1970.
30 especes appartenant aux genres suivants sont observdes sur les troncs de
Tiemblc ainsi que leur rdpartition en fonction de leur situation : Bacidia-5. Caioplaca-5. Candelariella-1, CaiUlaria-2. Lecania-i. Lecanora-2, Lecidea-\. ParmeliaA.
rhyscia-6. Rinodina-3. Xanrhoria-2. — Biblio. : 24 rdf. — G. P.
Kofler il.). — A method to use spores in quantitative studies on germination.
— The Bryologisi, 73. n" 3, pp. 602-606. I fig.. I tabl., 1970.
Poursuivanl ses travaux sur la germinalion des spores chez les L., I'A, donne
ici quelques rdsultats recents obtenus avec les deux especes Xanihoria parielina
(L.) Th. Fr. et Physcia pnlecnileiiia (Schreb.) Hampe. On peut voir notamment

Source MNHN, Pans

HIBI.lOURAPHtb l.l( HENOLOGIQI'E
dans cC. expo i la germina'icn des soeres de A’, parietina au bout de 12 jourj
cuUivtfes dans un milieu en solution mir.drale et mamlenu k 20"C. Milieu de
culture, innoculalion cl germination onl lieu dans des boites de pelri. — G. P.
KRon (H I. — Dacixlinii madreporiloimis in Ala'ka. - The Bryohgi.U, 73, n" },
pp, 628-630. 197CL'A. rapporie de .ses ^lude. sur tes I- arctiques de I'Alaska, une espece qu'il
4 renconlr^e dans le Brooks Range Daciylina madreporiformis (Ach.l Tuck, pour
la premiere fois. puis il dvooue les points connus juso,u‘ici quant k la distribu¬
tion aciue’lc de Diicivlina A iravers cet Elat et les regions plus arctiques, ainsi
que leur d^pot en coll, ou herbier , en citant les rdf. : ipoques. auteurs, lieux.
-- G. y.
Mitcheii (M.E.I el Molloy (j.). — Conlribuiions to the chemistry of the Coliemataeeae-1. Lichen 'ubstances in some species of Lepioviiitn. — The Sivtrlogisi. 73. n" 3. pp. 612-616. 1 tabl.. 10 fig., 1970.
La chromaiographie en phase gazeuse rdvele la presence de nombreux compo'ds volatils chez quelques espices de Lepio?ii<m. Entre autre> ddmonstratiom
illustrant leurs resuliats. les AA. montrent ceux qu’ils vienncnt d'obtenir tout
rccemment avec L. hrehissonii Mont.. L. hurgessU (L.) Mont.. L. hildenhrandil
(Garov..) Nyl.. L. hiberniciim Mitch., L. menziesii iSm.) Mont.. L. saiiiniicum
iDicks). Nyl.. L. iremelloides (L.f.) S. Gray. L. irichoplwnim Miill. Arg. en compldtant leurs analyses des substances oblenues par I'observalion au spectroscope
des ultraviolet.s et des infra-rouges k partir de L. brebi.wnii; Tobservalion au
spectrometre de masse est envisagde oour comoldter les informations sur ces
Composes chimiques. l.a cri'tallisalion de .substances k partir du genre Leptogium
est obtenue pour la premikre fois. — G. Pueyo.
KoNDON (Y.i. — Contribution k I'dtude des Lichens du Pd'oponese. — Poriugaliat
Acta Biologica (Bi. XI. 1/2. pp. 38-50. 1970,
Elude de la vdgdlation lichenioue de la presqu'ile du Pdloponese, au court
dll sdjour de I'A. en 1967 k la suite de son voyage k Tile de Crete. Ont diS
speciaiement prospecides ; I" Vegdtalion lichdnique saxicole-calcicole. 2” Vdgiiilion lichdnique saxicole-silicicole. 3° Vegetation lichdnique tcrricole. 4“ Vege¬
tation lichenioue epiphyte. 5“ Les espcces vivanl exclusivement sur le thalle
d'autres lichens. Liste de 103 espeees avec indications de substrat et altitude. Ce
soni surlout les promonloires calcaires des Caps Akritas, Maiapan et Malda qd
ont eie visites par I'A. — V. A.
SEI8ER1 (M.A.), O.S.U. — Lichen enzyme studies — A preliminary report. — The
Bryologiu. 73. n" 3. pp. 597-601, I fig.. 3 labL, 1970.
Les solutions tampons de ouelaues L. oeuvent donner des produits colores
par reaction avec des monoamines et des diamines. Un tableau donne I'activitt
des exiraits issus de 3 Painielia sur substrat amine reportee en densite optique i
concentration egale (ici : M X 10—*) pour P. caperata, P. physodes et P. perlala:
ceiie densite opiioue (exprimee en OD) est de 460 m/‘ pour O.l ml d'extrail
I'chenique. Ces travaux se poursuivent actuellement sur le mecanisme de ces
reactions k partir d'exlraits de L. et des rdsullals positifs sont obtenus avec Us
amines. — G. P.
Thomson (J.W.I. — Bacomyces weheii. a new species from New Guinea. — The
Brynlogiil. 73. n" 3. pp. 632-634, 1 fig., 1970.
En donnani avec Baeumyces weberi Thoms, une nouvelle espece pour la
Nouvelle Guinee. I'A. fournit les precisions d'usage telles que diag, lat.. details
anatomiques, react, chim. col. et lieux d'origine avec positron geograph, et dis¬
tribution dans la region. — G. P.
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Bryophytae indosinicae
Mousses de Thai'lande : especes nouvelles

par P. Tixu'r
Nous donnons ici la description de quclques especes nouvelles pour
la Thai'lande. Ces diagnoses sont exlrailes d un rapport fourni au
Secretariat general de TO.T.A.S.E., a Bangkok, en 1966.
Nous avons eprouve le besoin de donner la description de deux
especes : Leucoloma hirmense C. Muell., espece de la dition decrite
du Tenasserim et dont I’herbier de Paris possede un isotype et
Taxilhelium arnottii Ther., espece non dccrite bien que signalee
par Brotiierus en 1925.
Leucoloma birmense C. Muell ex P. Tx. (Fig. n

1)

Caespites laxissimi pallide virentes. Caidis 1 cm altus simplex vel
dix’isus. Folia arcuata, parce subidata, 4-5 mm longa, 0,5 mm lata.
Acumen integerrimum, costa ad basin 40 ^ lata. Margo hyalinis,
6 cellidis ad basin folii, non usque ad apicem. Cellidis chlorophyilosis
oblongis, parietibus incrassatis, 15-20 a X 7-10 u., papillosis (?).
Cellidis basdariaribus membranaceis, similibus, 20-30 u, X 7-10 .a. Celhdis alarihus qiiadratis, parietibus incrassatis, 50-30 p. X 10-25 |j..
Caetera ignola.
Plante cespiteuse, sur branchettes, en foret, vert-pale. Tiges longues
ju.squ'a 1 cm simple ou divisee. Feuille fortement arquee, plus ou
raoins enroulee, longue de 3-5 mm, large de 0,4 mm a la base, apex
lisse.
Cellules chlorophylliennes de 15-20 lo. X 7-10 a.
Cellules membraneuses de la base a parois epaissies de 20-30 u x
7-10 a.

Source. MNHN, Paris

BIRMENSE
L EUCOLOMA
Flo. 1. — Leucoloma binnense. — 1. Feuilles, 2. Apex dc la fcuille, 3, Cellules de
I'orcillelte. 4. Cellules de la base de la feuillc, 5, Cellules chlorophylliennes, 6,
Margo 3 mi-feuille.

Source: MNHN, Paris
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Oreillctte de cuuleur orangee biun dilferenciee comprenant 5 files
(je 4-5 cellules chacune. Nervure de 40 ■,!. a la base.
Espece de C. Mueller, dcterminee sur un echantillon de fea
recolte au mont Mootlegit au Tenasserim (C. Mueller n“ 47).
Nakhun Ratchasima, Khao Khico ; 1.500 m, foret a mousses, corticole, 4/IV/65, n“ 404, 408.
Leucoloma phumiengsis nov. sp. (Fig. n" 2)
Caespites laxissimi hilescenli-virides. Caiilis 1,5 cm alius, simplex
vel dh’isus. Folia jalcata, lanceolata, parce subidata, 5 mm longa,
g4 nun lata. Marginibiis incurvis, acumen minute denticulatum,

/

I

l300|^

Fig. 2. — Leucoloma phumieiigsis. — I. Fcuilles, 2, Apex, 3. Cellules hyalines,
4, Cellules chlorophylliennes, 5, Margo, 6. Oreillctte.
costa ad basin folii 40 y. lata. Margo hyalinis, 5 cellulis ad basin,
in inedia parti folii, 7 a lala. Cellulis chlorophyllosis, rotundis subqiiadratis, papillosis, 7 X 5 c*. incipientibus ad 4/5 folii. Cellulis
basiliaribiis membranaceis. ovalibtis, 35 X 5 ■>.. Alarihiis subquadratis,
subhyalinis, 40-25 X 10-15 p.. Caelera ignota.
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Planle cn touffc, sur bois pourrissant, tiges ayant 1,5 cm de long,
vert pale, plus ou moins ramifiees. Feuilles allongees, enroulees
sur elles-memes, longues de 5 mm, larges de 0,4 mm, acumen denticulc.
Cellules chlorophylliennes commengani au 4/5 dc la fcuille. Margt
hyaline allanl jusqu’au sommet, etroile. Cellules chlorophylliennes
reclangulaires ovales de 7 X 5 ft.
Tissu membraneux de la base k cellules dc 35 X 5 it, ovale.s.
Oreilletle bien differencide, d cellules subhyalines en 6 files, chaque
file coinprcnanl 4 cellules de 40-25 X 15-10 ji. Nervure 40 ij. a la
base.
Notre echantillon se rapproche de L. btaiitei Besch. par le tissu,
le margo etroit et montant trds haul, les cellules du sommet de
la feuille i arrondies mais noire plante a les feuilles plus longues,
II a aussi quelques caracleres avec L amuenc-virens Mitt. : meme
oreilletle, apex dcnticule, mais la structure des cellules chlorophyl¬
liennes est fres differente.
Nous rapprochons cette espece de L crispaluni P. Tx,, elle en
differe : par la forme de la feuille, par I'oreillette hyaline, par les
cellules chlorophylliennes plus petites et a parois plus epaisses.
Phitsanuluk, Phu Mieng foret dense, 1.300 m, II/5/65 (n" 1134,
holotypc;.

Pterobiy opsis rubrinervis nov. sp. (Fig. n

3)

Plaiila epiphytica, erecta ad 2-3 civ alia, caulibus reptantibia,,
lamis ereclis piiivatis irregtilariter distrihuth. Folia ovato-acuminata.
1,4-0,8 mm x 0,6-0,4 ivm mar^inibus leviter incurvatis. Costa usque
ad mediam partem folii, rubra ad basin. Apex brevis. Cellulae
laminae elongatae oblongae, parietibus tenuibus 60-70 a x 7-10 ft.
Ala rubra, cum cellidis leviter majuribus eis laminae. Caelera ignota.
Plante epiphyte, tige principale en rhizome, rameaux secondaires
dres.ses jusqu'a 2 cm de haul, irregulierement divises. Feuille.s
ovales acuminees de 1,4-0,8 mm X 0.6-0,4 mm
marges plus ou moin.s
rccourbees. Ner\’ure atteignant la moitie de la feuille, rouge fonce
a la base. Apex court. Cellules foliaires a parois minces 60-70 it X
7-10 a, Oreilletle orangee con.stituee de cellules semblables, bien que
un peu plus grandes que les cellules de la lamina. Le reste inconnu,
Nakhon Ratchasima, Khao Khieo, sur tronc cn foret de montagne,
1.300 m. 3/1V/65 s.n. (holotype) Sud Vietnam, Cambodge,
Symphysodon 5ianien.si.s

nov. sp. (Fig. iT" 4)

Plaiila epiphytica, erecta. ad 4 cm alia, caulis reptans, cum ramis
erectis, pinnatis irregulariler disirihutis. Fnlia elongala acuminata,
2,5 mm longa, 1 mm lata. Apex elongatus, incisuris margiins medio
cris. Nervus simnlex usque ad mediam partem folii. Cellulae laminae
scutalatae, parietibus incrassatis 30 X 7 g, Ala parva, 10 ordinibus
cellularum aurantiaceis conslituta. Caetera ignola.

Source. MNHN, Paris
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Espece de foret dense humide, tiges secondaires siir le rhizome
- pendantes, possedant des ramifications secondaires et lertiaires.
Feuilles allongees, acuminees, sans diminution brusque de la largeur de la feuille sous I'apex. Apex discretement crenele vers I’extrd-

PTEROBRYOPSIS RUBRINERVIS
Fig. 3. — Pterobryopsis rubrinervis. — 1, Feuilles, 2, Habitus, 3, Apex de la feuille,
4. Cellules de la lamina, 5, Oreillelte.
mite. Nervure epaisse, rouge orangee monlant parfois jusqu'aux 2/3
de la feuille, mais generalement plus courte.
Cellules k parois encrassees de 30 X 7 j. de dimensions.
Oreillette droite, constituee par une dizaine de rangs de cellules
rectangulaires a parois epaisses et orangees.

54
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Nous rangeons cette espece dans le genre Symphysodon par suite
de la forme de la feuille, non reHrecie sous I'apex et crenelee, I’oreillette non decurrcnte et le tissu de la feuille a cellules a parols tr^s
encrassees.

SYMPHYSODON SIAMENSIS
Fio. 4, — Symphyi^odon siamensis. — I. Habitus, 2, Fauilles, 3, Apex dc la feuille,
4, Cellules de la lamina, 5. Oreillette,
Nakhurn Ratchasima, Khao Khieo, 1,300 m, en foret dense, 22/5/65
(n" 1100, holotype),
Svmphutdon .sutepensis nov, sp. (Fig. 5)
Planta epiphytica, nilida. Caidis ciiw ramis palmifortnibns, complanaiis, his ter piimaiisve. Foliis rameis ramulinisque ovalibus, ohlongibus apice roliindato, denticulaloque, 1,4 cm longis, 0,7 mm lads.

Source: MNHN, Paris
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CelluHs folii elongalis cum parieiibns magis aut minus incrassatis,
50 Si lougis. 10 (1 latis. Cellulis alaribus quaclrangularibus 15 X 10
folia perichaetialia elongata, 1,5 mm longa, 0,4 mm lata. Seta 1 cm
longa, subglabra theca erecta elliptica foriiter verrucosa. Dentibus
exostomi 0,3 mm longis, 0,04 latis.
Caetera ignota.

SYMPHYODON SUTEPtNbtS
FiC- 5. — Symphyodon sulepeitsis. — 1, Habitus de la planle, 2. Feuilles, 3, Cellules
de la feuille, 4. Apex de la feuille, 5. Oreillette, 6, Feuilles perich^tiales, 7,
Capsule, 8, Dent de I'exostome.
Plante epiphyte, dioique (?), tige primaire emettant des rameaux
secondaires en palmette, aplatis, bi ou tripcnnes, Feuilles ramealesovalcs, oblongues, a apex arrondi et denticulc, binerves, longues de
1,4 mm, larges de 0,7 mm.
Cellules de la feuille allongees a parois ± epaisses, longues de
50 u. et larges de 10 p.,
Oreillette formee d'un massif de cellules quadrangulaires de 1015 fi. Feuille perichetiales allongees. Seta quasiment glabre de 1 cm
de long. Capsule de 5 mm de long, de 0,8 mm de large, cylindrique
fortement papilleuse. Peristome externe forme de dents jaunes, hautes
de 0,4 mm, larges a la base de 0,04 mm.
Echantillon trbs proche des especes de Dixon de I’Assam : S.
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cofnplanaliis et S. scabrisetus. Cependant Dixon differencie les deux
especes par les caractdres de la fructification. Notre echantillon
par sa seta courte, glabre, sa capsule forlcment papilleuse ne peut
s’identifier a aucune des deux especes.

^RACHYPHYLLUM

ANDO!

Fic. 6. — Trachyphyilum andoi. — 1, Habitus dc la plante, 2, Feuilles caulinaires,
t. Feuilles ramdales. 4. Apex dc la feuille. 5. Oreillette, 6. Bordurc de la leuille.
Chieng Mai, Doi Sutep, foret den.se, a la base d’un arbuste, 1.300 m,
28/4/65 (n" 841, holotype).
Symphyodon sutepensis P. Tx. var. scaber nov. var.
Differ! a S. sutepensis cellulis scabris. majoribusque.
Nakhorn Rachasima, Khao Khieo, sur branchettes en foret dense,
1.300 m, 4/4/65 (n" 317, holotype, 416) ; idem, 20/5/65 (n° 121, 1291).

Source: MNHN, Paris
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Trach^ph\llum andoi nov. sp. (Fig. n
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6)

P!anla parva, replans. Caiilcs substrata affixi, irregnlariter piniiali,
rami vi.< 1 cm longi. Folia caiilwaria, ovalia, lanceolata, longiler
acimimia, 1,8-2 mm longa, 0,6-0,7 mm lata. Nervi bini usque ad
ini’diam partem folii. Folia ramealia similia, 1,7-1,8 mm x 0,3 mm.
Ci'Uulae apicis ovalcs, parietibus leniiihtis *10 u: longis, 7-8 u. latis.
\Uirgo loin leviter denticulatus. Cellulis alaribus quadraiigularihus
10-15 IX. Caetera ignolci.
pittite plante rampants rousse, appliquse au support. Tigs stolon
portant des rameaux dont la longueur est inlerieure au centimetre.
Fetiilles caulinaires ovales, lancsolees, longuemenl acuminees, lon¬
gues de 1,8-2 mm, larges de 0,6-0,7 mm. Nervures 2, monlant jusqu’au
milieu de la feuille. Feuilles raraeales de meme forme, 1,7-1,8 mm
X 0,3 mm. Cellules de I’apex ovales a parois minces, longues de
40 X et larges de 7-8
Bords de la feuille doucement creneles.
Oreillette caracteristique constituee de cellules subquadrangulaires
de 10 X 15 a de cote. E.spece se rapprochanl de T. jeypnrense Ther.
& Dix. (Ghates orienlales vers 1.000 m).
Espece dediee k H, AsJuo.
Chiang Mai, Doi Suthep, foret dense, sur branches, 1.300 m, 28 mai
1965, n" 840 ; idem, Doi Chiang Dao, en foret dense sur tronc, 800 m,
4 mai 1965, n" 1063, holotype.
Taxilhclium arnottii Ther. ex P. Tx. (Fig, n

7)

T. nepalense simili babitu, viride triste ; ramis 0,5 mm iongis;
folia ovalia leviter acuta, dissymetricaque, interdum recurvata ad
basin, 1,4 mm longa, 0,4 mm lata. Cellidis pluripapillatis, papillis
pauliim allis. Margo microdentata cum cellulis 70 jx X 10 u, Ala lutca,
parietibus cellulariim incrassatis, cellulis quadratis, 50-70 ix X 15-30 ix,
Dioicum {?), folia perichaetialia elongata 1,8 mm X 0,4 mm, apice
falcato denticulatoque. Seta 1,5 cm longa, rubra, levis. Caetera ignota.
E-spece a port voisin de T. nepalense, vert-triste, saxicole, rameaux
d'environ 0,5 cm. Feuilles ovale.s, acuminees, dissymetriques dont
la marge est plus ou moins recourbee h la base de 1,4 mm de long
sur 0,4 mm de large. Cellules pluripapilleuses a papille pen marquee.
La marge est legcrement crenelee, constituee par des cellules de
40 X 7 (i. Cellules de I'apex 40 tx x 10 u, cellules au milieu de la
feuille de 70 a x 10 a.
Oreillette a grandes cellules a parois jaunes de 50-70 a X 15-30 tx,
Dioi'que. Feuilles perichetiales effilees de 1,8 mm X 0,4 mm a apex
recourbe et denticule. Seta rouge, iisse de 1,5 cm de long.
Brotiierus (1925) classe cette espece dans les Polystigma vera,
aaile bicn diffcrencicc. L'espece la plus proche demeure T. instratum.
Les especes de I'autre section qui se rapprochent de T. arnottii sont
T. .'iitmatranum, T. capillipes, T. gottscheamim et probablement T.
bataanense Broth. En plus de roreilletle bien distincte et coloree
l'espece est remarquable par la forme de la feuille legerement dissymetrique qui rapproche ce taxon du genre Glossadelphus.

Source: MNHN, Paris

Fig. 7- — Taxiihelium arnotlii. — 1. Feuiiles raraeales, 2, Apex de la feuille, 3.
Oreillcttc. 4. Sommet de la feuille, 5, Marge de la feuille, 6, Cellules de la
lamina. 7. Feuiiles piirichetiales. 8. Apex de la feuille periehciiale.

Source: MNHN, Paris
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Chiang Mai, Fang, bords de la Mae Tchai, sur rameaux, 600 m.
l/V/65, n“ 1026 ; idem, Huay Koon, sur tronc, 400 m, 3/V/65, n" 500.
Indes du Sud, Vietnam.
Taxilhclium inerme nov. sp. (Fig. n' 8)
Planfa parva, reptans, viridis. Caules substrata affixi, irregulariler
pimati rami, vix 1 cm longi. Folia ovalis, breviter acuminata, 1 cm

TAXITHELIUM INERME
Fig. 8. — Taxithelium inerme. — 1, Habitus, 2. Fuuilles, 3, Apex de la feuille, 4,
Cellules de la lamina, 5, Bordure de la feuille, 6, Oreillette.
longa, 0,4 cm lata. Cellulis glabris, oblongis, parictibus tenuibus, in
apice 30 a X 7
in media parte 50 a X 67 a. Margo folii modeste
denticidaliis, deinde directus. Cellulis alarihus, hyalinis, rectangularibus, nndtis, 15 ij. X 5 p,. Caetera desunt.
Tiges rampantes, stoloniferes, rameaux de moins de 1 cm, dresses,
aplatis.

p,
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Feuilles ovales, courtement acuminees dc 1 mm de long sur 0,4 miD
de large.
Cellules de la feuille non papilleuse, oblongues, a parols minces,
sommet de la feuille, 30 jj. x 7 ja, au centre 50 a x 7
Bord de la
feuille discretement crenele sous I’apcx puis rectiligne.
Oreillettc caracteristique du genre Taxithelium avec 5 rangs de
cellules, hyalines, quadrangulaires de 15 g X 15 ii.
Appartient au genre Taxithelium par la forme des cellules, I’oreillette et la forme de la feuille.
Chandhaburi, Plcw Waterfalls, au sol, 3/6/65 (n" 965, holotype).

Source: MNHN, Paris
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Distinction de Riccia gougetiana Mont,
et de Riccia ciliifera Link,
d’apres les spores
S- Jovkt-Ast

Deux Riccia appartenant au groupe des especes dont le thalle
s’elargit en « aile », tres affines I’un do I'autre, vivant dans des
Stations semblables ou mcme au voisinage immedial, pi'esentcnl
assez de ressemblances pour donner au bryologuo qui clierche a les
distinguer, dc serieuses dill'icultes ; Riccia gougeiiana Mont, et R.
ciHifcra Link (= R. Bischaffii Hiibener).
Dans d'excellents travaux, plusieurs auteurs onl partiellement
defini les caracteres du thalle et des spores ; citons, entre autres :
T.l. Stefuri-ac, 1947; K. Muller, 1951-1958; J, Szweykowski et
,\1, Mi-nuelak, 1964 et 1965.
Dans les deux especes, les caracteres specifiques sent variables
(notamment les dimensions du thalle, le dianictre et I’ornementation
des spores) chez des specimens de meine oiigine ou d’origine geographique differente. Certains excmplaires bien caracteristiques peuvent etre nommes sans difficulte, d'autres resolvent un nom provisoire ou contestable.
D’apres les observations faites sur de nombreux thalles recoltes
dans differents pays de la region niediterraneenne (rec. JovEiBischler), on peut, pour cette region, resumer ainsi ies principaux
caracteres du thalle des 2 especes :
1) Riccia gougetiana : thalle vert jaune clair; sur le sec, vert pale,
a base et ailes jaunissantes ou devenant beige clair ; sur le sec
et sur le frais, parfois lache de violet clair a la face superieure, sur la
face ventrale et sur les ecailles. Thalle long de (7)-8-12-(20) mm ;
large dc (2,5)-3-4-(5-6) mm, Ecailles hyalines ou plus ou moins tachees
de violet. Cellules des ecailles longuement rectangulaires : 25-70 ir X
95-160-(230)
:
2) Riccia ciliifera : thalle vert bleute ; sur le sec, devenant souvent
jaunatre ou mcme presque orange ; sur le frais et sur ie sec, fortement tache de violet vif depuis la base el plus ou moins longuement
sur les ailes ; face inferieure violette. Thalle long de 6-8-(10-12) mm ;
large de l,5-3,5-(4) mm. Ecailles tres souvent teintees de violet.

Source: MNHN, Paris
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Cfllulcs des ccailles courtcment rectangulaires ; 30-70 ;j. X 60-120(170) a.
Lcs caractert’i des spores facilitent la determination des specimens
fructifies. Ils nous semblent rapporles trop brieveraent dans la litt6
rature. Nous avons done essaye de preciser la forme, les dimensions,
I’ornementation des spores et la structure de la paroi .sporale.

I. - LA SPORE DE RICCIA GOVGETIANA (PI. 1, III, IV).
I, Miirpholoiiic externe
Spore de 130-216
de diameire, le plus souvent 170-180 ul ; brun
rouge a ornementation plus sombre ; alrcme, lieteropolaire : a face
proximale composee de 3 facettes separees par une forte crete ; a
face distale bombee ; enlouree, a I'equateur, d'une aile large presenlani 3 gros pores (un au sommet de ehacune des 3 cretes) qui
separent les faces proximales de la face distale.
Face clistale portant, dans loute la partie centrale, une ornemen¬
tation tres forte et tres saillante. Au micro.scope photonique apparaissent des alveoles petites, assez reguli^res, bordees dc murets
incomplets, souvent courts ou reduits a des tubercules tre.s gros.
Murets et tubercule.s semblent souvent disposes en cercles conceniriqucs, disposition qui permet de compter facilement les alveoles;
ou bien ils se disposent moins regulierement mais on peut encore
compter approximalivement les alveoles. Alveoles (8>-10-12-16-(20),
Pres de I’ailc, tubercules moins gros puis, brusquement, fins et peu
saillanls mais nombreux et bien visibles.
Facettes proximales a ornementation rappelant celle dc la face
distale, ou plus simple et alors reduite a des tubercules grossiers
et regulierement disposes en arcs ou beaucoiip plus fins comme ceux
de la peripheric de la face distale ; cretes separant les facettes fortement indiquees, formees d'un bourrelct assez regulir, continu depuis
le pole proximal jusqu’a I'aile ou disparaissant un peu avant I’aile.
Aile large de (7>-10-14-(15) ;j., done tres bien individualisce, reguhere, d'un brun jaune plus clair que le reste de la spore, fineinent
granuleuse, montrant 3 gros pores marginaux (un au sommet de
L'haque crete).
Au microscope ^lectronique a balayage (PI, HI), ornementation
semblanl encore plus fortement indiquee. Pour les spores a alveoles
nombreuscs, face distale a perforations profondes separees par un
reseau continu de murets epais; tubercules fins de la couronne
cxtenie nettemenl separes les uns de.s autres. Facettes dc la face
proximale a gros tubercules ou reseau delimitant de grandes alveoles
et, en direction de I’aile, tubercules plus petit.s puis plus fins, distincts
les uns des autres et ne delimitant pas d'alvt^oles. Au grandissement
X 2-000, ornementation priisentant I’aspect d’un liquide asite de
vagiielettes, Pole depourx-u de pore. Pores de I’aile bien ouverts.
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2, Structure de ia paroi sporale
Section de la spore triangulaire a base plus ou moins fortemenl
cenvexe. Section des facettes proximales peu ornee, souvent sculement crenelce ou faiblemenl teslonnee. Section de la face distale
[ortement ornee par des cretes correspondant aux sections des
mureis ; sur la partie centrale, 6-10 cretes tres saillantes, lateralement
2 ou 3 cretes plus basses puis, entre ces cretes et I’aile, ornemenlation tres basse, reduite a la section dc fins tubercules.
Paroi sporale pluristratifiee, epaisse de 18-22 |j., rigide, enveloppant
la masse cyloplasmique entouree du plasmalemme. Assises bien
visibles. On trouve successivemont, de I'interieur vers I’extcrieur :
1) Vintine, assise mince (1-1,5 a) qui se colore de la meme fa^on
que Ics parois cellulaires du thalle ou dc la capsule : rose tres vif
par I’A.P.S.. bleu clair par le bleu coton, orange vif par le rouge
Congo. Elle semble, au microscope photonique, homogene ;
2) Ve.xine, comprcnanl 2 assises tres diflerentes par leur structure
el leur composition, accolees I'une a I’autre mais non coalescentes :
A. L’assise interne de I’exinc (nexhie), un peu plus epaisse que
I'intine (2-3 g), qui suit les indentations de I'assise superieure,
paraissant homogene au microscope photonique, appliquee contre
I'intine mais parfois, sur les sections, legerement clecollee de
I'intine surtout au niveau des ailes. Elle se teinte en rose tres pale
a I'APS, en bleu tr6s pale au bleu coton, en orange tres pale au
rouge Congo, done se distingue bicn de I’intine ; parfois, sur la face
distale, dans les indentations, la teinte rose vif de I'exine semble
s'infiltrer dans cette assise.
B. L'assise externe de I'exine (sexinc), resistante, prolongec en
cretes sur I'exterieur, epaisse de 8 p. environ sur la face proximale,
mesuranl, sur la face distale, 8-15 ;j. (base de l'assise) + 10-25 u
ihautcur des cretes). Elle se compose dc 3 couches :
a) vers I’interieur, la couchc III de I'exine externe (sexine III),
dense, epaisse de 2-3,5 a, brun fonce, suivant les indentations de la
couche superieure, apparaissant, au microscope photonique, formee
de 4-(5 ?) stries (section de lamelles) finement creiielees, tres fortcment accolees les unes aux aulres comme si aucun ciment ne les
niunissaient;
b) la couche moyenne, couche II de I'exine externe (sexine II),
epais.se dc 6 a environ sur la faxc pruxiinalc, de 5-9 u sur la face
disialc mais raontant dans les cretes, festonnee a la base, serablant
solidement lice A la couche III, d'un brun clair, beaucoup moins
den.se que la couche III, composee de tres minces lamelles 4-8 (9),
plus nombreu.ses .sur la face distale que sur la face proximale.
Lamelles non coalescentes, empilees les unes sur les autres, se separant facilement les unes des autres lorsqu’clles sont dechirees par
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le rasoir; sL-mblant granuleuses sur la face externe mais, en fait, tres
finement plissees, le sommel dcs pHs formant de minuscules boucles
prenant I'aspect de granules a un grossissement insuflisant;
c) la couche externe, couche I de I'exinc externe (sexine 1), assej
mince (1,5-2,5 a), brune, dense, bordee dc fins granules ou de tubercules plus grossiers, homugene au microscope photonique mais qui
pourrait etrc aussi a structure lamellaire tres serree.

II. - LA SPORE DE RICCIA CIUIFERA (PI. II, V, VI).
I. Morphologic externe
Spore dc 110-180 u de diametre, le plus souvenl 120-140 a; brune
a ornemenlation plus sombre; atreme, heteropolaire ; & face proximale compusee de 3 facettes separees par des creles pas trh
fortement indiquees ; k face distale bombee ; entouree, a I’equateur,
d’une aile large prdsentant un gros pore au sommet de chacune
des 3 cretes separanl de la face distale le.s facettes proximales.
Face distalc portant, dans toute la parlie centrale, une ornemen¬
lation tres forte mais lacbe. Au microscope photonique apparaissenl
des cretes ramifiees ou sinueuses, d'un brun noir semblant souvent
partir du centre de la face distale et rayunner en direction de Taik;
vers le puurtour, cretes plus courte.s qui disparaissent ensuite et sont
remplacees par de fins granules. Alveoles souvent tres indistinctes,
difliciles a compter, parfois plus nettes, environ 5-7.
Face proximale a ornementation assez faiblemcnt indiquee mais
formant des tubercules bas et elales, distants, ou de petites cretes
courtes et irreguliere.s ; alveoles trds indistinctes ou plus nettes.
Creles separant les facettes continues du pole jusqu’a I’aile.
Aile large de 6-9 [j., le plus souvent 9
assez reguliere, a marge
enticre ou legerement crenelee, papilleuse ou granuleuse, souvent
elargie au niveau des pores. Pores tres grands.
Au microscope a balayage apparaissenl, dans la partie centrale
de la face distale, les niurels tres saillants et epais et, au fond des
cavites, dc fines verrues ornanl la surface de la paroi. Toute la
surface distale comprise entre Tomementation centrale et Talle
est couverte de fines verrue.S- Sur les facettes de la face proximale,
au centre, alveoles limitees par un reseau dc murets ; a la peripheric,
absence d'alveoles ; sur toute la paroi, fines verrues comme sur la
face distale. Pores Ires ouverts, montrant, en profondeur, un tissu
d'aspect granuleux,
2. Structure dc la paroi .sporalc
La paroi dcs spores, epaisse de 15-20 u., comprend :
1) une inline coloree en bleu vif par le bleu coton, en rose vif
par LAPS, en orange vif par le rouge congo, .semblant homogene,
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epaisst-’ de 1,5 a, se detachant facilement du reste du .sporoderme
sur la
proximale ;
2) une asfiise mince (1,5 ij.), a peine visible, eoloree en bleu
p.ile par le bleu colon, en rose piile par I'APS, en orange pAle
le rouge congo, facilement detachee des aulres assises sur la
proximale, plus fortement adherentc au reste du sporoderme
]a face distale. C’est la iiexine (assise interne de I'exine);

tres
par
face
sur

3) une assise non eoloree par les 3 colorants cites precedemment
inais nalurellement teintee de brun roux, epai.sse de 10-18 a, crenelec
sur la face proximale, prolongee par 4-6 cretes elevees correspondant
aux sections des murets limitant les alveoles ; ces cretes mesurent
10-30 u., se limitenl a la partie centralc de la face distale (les plus hautes
au centre). Cette sexine (partie externe de I’exine) se compose de 3
couches semblant liees entre elles : a) une couche interne, la sexine
III, epaisse de 3-5 jx, brun roux fonce, dense, paraissant homogene au
faible grussissement du microscope mais formee de 5 lamelles serrees
les unes contre les aulres, tres [inomenl crenelees, parfois pen crenelees ; b) une couche mediane, la sexine II, epaisse de 4-10
plus pale,
formee de 9-12 tres fines lamelles enipilees mais peu serrees les unes
contre les autres, qui peuvent se separer facilement, tuutes fincment
ondulees. Au faible grossLsseraent, cette a.ssise semble granuleuse.
Sur une section tangentielle passant par cette assi.se, apparaissent au-ssi des granules meles de courtes iibrilles sinucuses : en fait, chaque
petite boucle formee par la sinuosite des lamelles, vue par son sommet,
se projelte comme tin petit anneau et les fragments des sommels
des lamelles formenl de courtes fibrilles (pi. 11, fig. 22, 23) ; 3) une
couche externe, la sexine I, brun rouge fonce comme la sexine III,
dense, haute de 4-6 |j. et alleignant parfois 8 a, semblant hoinogene
mais pcui-etre au.ssi formee de lamelles tres serrees. Ces 3 couches
ne semblent pas de nature fondamentaleinent dillerente ntais seu'ement de structure plus dense a I’exterieur et a I'interieur. Elles
pourraient etre constituees de sporopollenine lamellaire.
Sur une section au niveau d'un pore on constate, chez R. ^ougcliaiiu
et chez R. cilUfera, que seule la sexine I manque en cet endroit.
L'assise lamellaire (sexine II). degagee de la sexine I tout autour du
pore, reste continue. Les autre.s assises de la parol sporale sont
egalement conserx’ees. Le pore reste done tres superl'iciel et ne peimet
pas au cytoplasme de communiquer avee Texterieur. Ce n'est pas
un pore germinatil. II pourrait correspondre a une dcchirure du point
de contact equatorial des spores de la tetrade.
Chez les deux especes, la germination de la spore s’effeclue par la
partie centralc de la face dislale ; cependant, en ce point, on ne trouve
aucune zone de plus faible resistance, aucun amincissemnt de la paroi
et la structure y est absolument normale.
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III. - COMPARAISON ENTRE LES SPORES DE R. GOUGET/AKa
ET LES SPORES DE R. CILIIFERA
Ll’s spores de R. gougeiiana et de R. ciliijera different done par leur
taille et leur ornementation. L;; structure de leur paroi est presque Ij
meme mais le sporoderme est un pen plus epais et la ne.xine plm
neltement visible chez R. gougeiiana ; la se.xine II de R. ciliifera coiij.
prend des lamelles un peu plus fortement ondult^es. La section dcs
spores monire, sur la face dislale, des creles localisees a la partij
centrale et assez elevees chez R. ciliifera. distribuees sur toute fou
presque toute) la face distaie el sur toute (ou presque toute) la facf
proximale, parfois legerement plus basses, chez R. gougeiiana.
Nous pouvons done dtablir la cle suivantc :
— Spores de I30-2I6 a de diametre. .Alveoles assez netlement delimilees, reparties .sur toute ou presque toute la face distale et la face
proximale, au nombre de (8)-10-16-(20) sur la face distale. F.n section
•sur la face distaie, 10-20 cretes saillantes de 10-25 fx de hauteur ; sporo
dermc epais de 18-22 jx. Nexine de 2-3 ix d’epaisseur. Se.xine II form«
dc lamelles a sinuosites faibles ou assez fortes...
R. goiigetiann
— Spores de 110-180 ix de diametre. Alveoles mal delimilees, locali.sees dans la partie centrale des faces distaie et proximale, au nom¬
bre approximatif de 5-7 sur la face distaie. En section, sur la face
distaie, 4-6 cretes saillantes de 10-30 a de hauteur. Sporoderme epais
de 15-20 u. Nexine de 1.5 u environ d’epaisseur. Sexine II formee de
lamelles a sinuosites fortes...
R. ciliifera.
IV. - TERMINOLOCIE.
Les assises du sporoderme etant connues morphologiquement pour
les 2 Riccia etudies, par quels terme.s faut-il les designer ? Les palynolo
gues n'appliquent pas tous la meme termiiiologie aux differenlcs
couche.s des parois des pollens et des spores.
« Endospore » et « exospore » n'ont pas cte retenus car ils semblent
indiquer plutOt Torigine ou la position des spores. Les mots « intine •
et « exine », generalemenl adoptes, ont die utilisds ici.
Faut-il distinguer les assi.ses de I'exine par « endexine » et « ectexine » (ektexine) ou par « nexine » cl « sexine » ? Si « endexine » et
« ectexine » ddsignenl 2 assises qui prennent ou ne prennent pas les
colorants (Faegri, 1956), il serait imprudent de les employer dans un
travail dont le but est, avant tout, morphologique. Les termes « nexi¬
ne » et « sexine », au sens de Ekdi.mw, indiquent seulement I’abscnce
ou la presence de structuration. Erdtman (1967) suggere que « ect- and
endexine as originally defined, be replaced bv the neutral terms
sexine and nexine ». D'autre part, F.P. Jonker (1971) rappelle la sug-
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flfistion de Reitsma (1970) d’adopler, pour unitormiser la terminologie
Relative a I’exine, les termes « nexine » el « sexine » et de representor
Ifs cliff<li'entes sous-assises de la nexine el de la sexine par dcs
numeros.
Cette proposition m'a sembid logique et conccrner aussi bien les
,pores que les pollens. Je I'ai done adoptee ici.

V, - CONCLUSION ET RESUME.
Vue au microscope photonique, la paroi sporale du Riccia gongeliana et celle du R. ciliifera, jamais etudiee.s jusqu’alors, semblent comprendre : une intine dont la composition, voisine de la composition
des parois cellulaires du thallc, fait penser qu’elie correspond bien k
I'enveloppe meme de la spore ; une exine forrnee d’une nexine apparemrnent homogene et d’une sexine heterogene, composee de 3 assises
dont les 2 plus internes, au moins, sont lamellaires. Intine, nexine
et sexine qui se colorent differemment ont sans doiite une composition
vhimique differente. Intine et nexine, cependant, pourraient etre, par
leur composition, plus proches Tune de I’autre que de la sexine. Les
} assises fixent difleremment les colorants liuoreseents en lumicre
bleue ou UV.
L'affinite entre R. gougetiaua el R. ciliifera, dvidenle d’apres certains
caracteres morphologiques du thalle, se manitesle aussi dans la struc¬
ture de la paroi sporale. La dimension des spores, Tornementation dc
la surface du sporoderme observee au microscope photonique et au
microscope electronique a balayage, et quelques details de structure
de la paroi sporale peuvent aider a distinguer i'un de I’autre ces deux
Riccia.
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— Nowe stanowiska Riccia gougetiana Mont. W Europie srodkowej. Fragmenia
Flor. Ceobot.. 11, 1, 1965, pp, 151-159, 15 fig.
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Planche I. — Riccia gougeliaiia Mont. — !-7 ; TYPE. Alger, Herb. Montagne, 8,9;
Ajaccio, leg- Camus, 18,5,1901. 10-28 ; Tunisie, Bizerte-Cap Serrat, Leg. JoveiBischler, 1970, n- 70660.
1, 2, 3 ; spores, face distale. 4 : spore, face proximale. 5, 6 ; details de rorncmealation de la face dislale. 7 : detail de I'aile. 8, face distale. 9 : face proximale.
10. II. 12 : details de rornementation dc la face distale sur une section perpendiciilaire aux murets. 13. 14, 15 ; sections transversales de spores a diffdrents niveain,
16 ; ddtails de la section de la panic centrale d'une face distale. 17, 18 : section!
vues au contraste de phase. 19 : section au niveau de I'aile (sexine 1! en filament!
laches). 20 : section au niveau d'lin pore : sexine I perforce, sexines II et III
intactes. 21, 22 : sections au niveau dc I’aile et d’une Crete (espace vide entrt
sexine 1 et sexine II), 23 ; sur une section de paroi sporale, 2 lamclles de la sexine
11. 24 : sur unc section de paroi sporale, lamelles de la sexine III. 25 : section cole
ree par la phosphine, vue en lumiere bicuc : partic interne de la paroi (pointilles)
jaune citron, tr6s brillantc. 26, 27 : details de la section preeddente ; inline, nexins,
sexine Ml (pointilles) fluorescenles ; sexine II 6 feuillels ires legdrcmeni tluorescents; sexine !. non fluorescente, 28 ; fragment d’une section (fluorescence;
phosphine, luniidre UV) ; inline, nexine, sexine HI blanc bleutd, a fluorescence
diminuant vers I’extdrieur ; sexine II S feuillels irds legerement fluorescenls ;
sexine I sombre, non fluorescente.
i = inline ; n = nexine ; s = sexine-

Source: MNHN, Paris
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Pl.ANCHi. II. —Ricca dliijera l.ink — 1-6 : Espagne. Torre de Hercules, La Coruna,
leg. |ovci-Bisch!er, n“ 691251. 7-9 ; (lalie. Arlaria. Come, 18.9.1922, 10-26 ■
Espagne. Orense, leg. Allorgc. 1928. 27-29 ; Espagne, Torre de Hercules, les
lovel-Bischler, n" 691251.
I, 2. 3. 4 ; spore, face distale. 5.6 : spore, face proximale. 7,8 : face distale. 9 :
face proximale. 10-17 ; sections Iransversales de spores h differents niveaux. 18 :
fragment de section de paroi sporale (coloration ^ TAPS ; la coloration rose vif
de I'intine monte dans la nexine en petites colonnes). 19, 20 : fragments dc sections
de parois sporales (inline et nexine separees Tune de Tautre ct de la sexine). 21 ;
section langenliclle d’une paroi sporale au niveau de la sexine II (aspect granuleui;
et vermicul^ = section des replis des lamelles ; par transparence, rdseau de I’intine),
22 : un pore el lissu de S II. 23 : lissu dc S II en section. 24 : section de lamelles
de S II lr6s plissdes. 25 : section de lamelles de S III. 26, 27 ; section au niveau i
Talk llamelles de S 11 trSs laches). 28 : section de la paroi sporale au centre ds
la face distale. 29 : section au niveau d’une aile et d’un pore (S I perford, S II ei
S III iiuactes).
p = plasmalcmme ; i = inline ; n = nexine ; s = sexine ; v = vide.

Source: MNHN, Paris
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I’l \Ntii.. ill. — Kicciii fougciianu Mom., TunisiL-, Bi^riu-Cap Serrat, leg. lovciBischlcr, 1970, n” 70b60.
Spores observees au microscope a balayage, 1,2;
face proximalc. 3 ; face distalc. 4 : face proximale ; pole et 3 aretes. 5 : ornementation dc la panic centrale de la face distale. L'dchellc represente : pour 1, 2.
5 : 30 fi ; pour 4 : 10 n : pour 5 : 5 |i. — Cliche Lab. Geol. Mus. Nat. Hist.
Nat. Stereoscan.

SoiiTCe: MNHN, Paris

Pl.ANCHE IV. — Ricciu gougeiiuiiu Monl. • Suctions de spores observees au micros¬
cope pholonique. 1 : seclion prcsque entiere. 2, 3, 4, 5 ; details de la paroi
sporaie. 6 : sections de spores adultes mats encore disposees en tetrades,
: =
inline; n = nexine ; s = sexine ; p = pore ; fd = face distale ; fp = face
proximale ; a = fragments arraches a S III. — Echelle : pour 6 : 50
; pour
1, 2, 4, : 20 a; pour 3, 5 ; 10 ;j.. — Cliche S,|--A.

Source MNHN, Paris
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Hucui liliilcni Link. Eispagne. La Coruna, leg. |oM:t-Kischlcr. 196^,
II 61^1251. — Sporc' observOi.-' au microscope a balayage. 1 ; face distale. 2 :
ilJiail Je rorncmeniaiion dc la panic cciurale de la Face dislule, 3 ; face proximale.
4 . Face proximale- 5 ; pore. 6 : ornemenialion de la face proximale. Echelle •
pour 1. 2. 5, 4 : 20 (I ; pour 5, 6 : 10 p. Cliche Lab- Geol. .Mus. Nat. Hist- Nal-

Soufce MNHN, Pahs

I'l ,.^111. ^ 1. — Rkrici cUiilcni Link — Sections de spores observecs au microscope
p'luionique. 1.2: sections de spores adultes. 3. 4 ; sections prcsque cniiferes. 5, 6,
■ : rr;;gments de sections de la parol iface distale) ; remarquer les lamelles onduLcs de la scxine 11- 8, section tangenlieOe au niveau d'une face distale (voir :
aile. section de la sexine 11. section des creics). 9 ; section langentielle tout pres
de la base de la sexine 11. 10 ; section ddchirce monirant les assises successives
dc la paroi sporale. — i
intine ; n — nexine ; s = sexine ; a = aile ; fd =
(ace dislale ; fp = face proximale. — Echelle : pour 1 et 2 : 50 p ; pour 3, 4.
5, 6, 8, 10 : 20 a; pour 7 et 9 : 5 p.. Cliche S.|.-A.
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La ramification et ses consequences
anatomiques dans la tige aerienne feuillee
des Polytricliales (etude morphogenetique
et histologique de quelques especes appartenantaux genres Polytrichum, Pogonatiim,
et DendroUgotrichumC)
par Charles HLbant (1) et Jean Bi:rtuier (2)

I, ISTRODVCTION
II. M.\TER!EL et METHODfiS
III, C.tRACTERES GENERAUX DE I.A RAMIFICATION CHEZ LES POLYTRiCHALES
1. - Origine de la ramification
2. - Les types de rameaux observes chez les Polytrichales
3. - Le problemc de riiomodromie et de I’anlidromie des rameaux
lateraux.
IV. Les rameaux inhibes
V. Les R.A.MEAUX a devei.oppement precoce
1. - Modalite de leur apparition
2. - Le raccordcment des steles
3. - Comportement des traces foliaires
4. - Signification des « dichotomies »
5. - Existence de « structures intermediaires »
6. - Comportement du leptome lors de la ramification.
VI. Structure des steles irrtguant les sporophvtes en cours de
DEA'ELOPl'EMENT
VII. Conclusion

* Manuscrit re(;u le 3 novembre 1971.
(*) Cc travail esi dedie a la menioire de I.I). Proskauer.
(I) Laboratoire de Paleobotanique et Evolution des Vegetaux. U.S.T.L., Place
E.-Baiaillon, 34 - MONTPELLIER.
l2) Laboratoire de Phytomorphogenese, Institut de Botanique, 4, rue Ledru,
63 • CLERMONT-FERRAND.
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INTRODUCTION

Ll's Mousses Polytrichales, avec les Dawsuniales voisines, consliluenl un groupe particulier au sein cle.s Bryophytes : elles se singutariscni par le clegre eleve cle complexity anatoinique et lissulaire quc
montre Irequemment leur tigc feuillee gamctophytique.
La structure histologique de ces gametopJivtes exccptionnels a fail
I'objcl d'etudes detaillees (voir, en particulicr, HAittiKHMir, 1886 ;
Tansi-vv et Chick, 1901 : W.\i:nki:r von Dwkfnslhwhii., 1915 ; Hrbant,
1967 et 1970). Ces recherches ont montre I'existence de numnreuses
similitudes d'organisation entre ces vegetaux et la phase sporophvtique de.s Plantes va-seulaire.s Ics plus archai'ques.
Une ramification de la stele a egalement etc observee chez cectaincs
Polytriehales (Basiii', 1891 ; Schoenav, 1912 ; ...) mais ju.squa present
ce phenuinene n’a fait I’objel d’aucune elude approfondie.
Le.s Polytriehales monlrent, comme cela est de regie chez la plupart
des groupes de Mousses, une nette variabilite dans leur structure
interne : des formes possedant une organisation tres complexe coexis¬
tent a cote d’especes a structure regres.see, Ics types extremes etam
relies entre eux par toutes sortes d'intermediaires. Cette variabilite
ail niveau anatomique el histologique a d'ailleur.s etc prise en consi¬
deration par le.s systematiciens (cC par e.xemple Brothkri.s, 1924-25,
ainsi qiie K.\vv\i et Ikhiu, 1970), Nos observations ont porte essenliellemenl sur quelquc.s-unes de ces Mousses les plus remarquables
par leur spyciali.sation lissulaire et les particularites de leur ramifi¬
cation.

11. -

MATERIEL ET METHODES

De nombreux echantillons, dc provenances diverses, ont ete etudies.
Le CRAF I (Sas.s. 1958) est le fixateur le plus courammenl utili.se.
Lorsqu'on fail preceder son emploi d’une prefixatioii par le glutaraldchvde en .solution a 4 '’n lamponnee ii pH 7,2. des preparations cytologiques Ires fines peuvent etre obtenues.
La recon.stilution dans I'espace de la structure interne des mousses
ciiidit‘es a etc riialisee a partir de coupes seriees (le « buisson » de
PolytrUinmi alpimnn represente fig. 20, par exemplc. a etc reconstitue
a partir d’line serie complete de plus de l.OOl) coupes transversales),
Apres inclusion dans la paraffine, les echantillons sont coupes a 10 ;j,
el colores a riiematoxyline-vert soiide FCF (fast green FCF). La
pratique des coupes i la paraffine dans les parties agees des titzes
feuillees gametophytiques des Polvtnchale.s presentc parfois de serieuses dilTicultes (cf. Johansen, 1940, p. 379-.580) : des coupes seriees
ont pour cetle raison ete paraltelement realisees au microtome a
congelation, en particulicr pour I’etude des Dendroligolrichitm. Ces
coupes, epaisses (50 a), sont montees au siiop de levulose.

Source: MNHN, Paris
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Un certain nombre de tests enzvmologiques ont ete appliques sur
coupes a la congelation dans le materiel frais, ou lorsqu’il s’agit de
svsiemcs enzymatiques resistants, fixe au glularaldehyde tamponne :
— Procede de Bi'RSTONE pour la mise en evidence des phosphatases
acides.
_ Techniques dc de Robertis et Grasso a la benzidine, et de
Gr\ha'1 ^1 Karnovskv (1966) au chlorydrate de diamino-benzidine
(activity peroxydasique).
— Methode de Bl’rstone pour la cytochrome-oxydase.
_ Procede de Naculas et coll, an Nitro-BT lactivite succino-deshydrogenasique).
Les ouvrages dc Gabe (1968), Jenses! (1962), Lison (1960), Martoja
et Martoja (1967), ont etc pris comme reference lors de la mise en
pratique de cos tests.
Tous les dessins et schemas ont tile efTcctues a la chambre claire.
Les figures definitives ont ete realisees a Faide de lettres et iramestransfert.
Les photos ont titii prises sur un pholomicroscope Ortiiomat do
Leitz. L'analyse de certaines structures complexes a etc realLsee sur
photographies, chaque coupe serieie elant cHchtie iiidividuellement.

Provenance di' materiel eti'die ;
Dendroligotrichuin dendroidcs (Hedw.) Broth.
• Tongariro National Park, Nouvelle-Zcdande (He Nord) ; rec.
Jeanne Hebant, 1966 ; (c/. les fig. 36, 56 et 65).
• Sur le sol, foret de Nothofagus ; Upper Waimakariri Valley,
Nouvelle-Ztilando (He Sud) ; mars 1971 ; leg. G. BrowM-IE,
Christchurch, (c/. les fig. 33 a 35, 36 bis a 39, 55 et 57 a 64),
— Pogonaltim ui'nigeniiii (Hedw.) P. Beauv.
• Sur le sol, hctraie. Ma.ssif de I'Aigoual, Cevennes.
- Polvtridnwi alpiniim Hedw. (= Pognnatum alpiniim Rbhl).
• Sous les rochers, sommet du Grand Aigoual (1.500 m), Ceven¬
nes ; mai 1970. {cf. les fig. 10 a 20 et 42 a 54).
• Femes des rochers, Va! d'Enfer, Pvrenties centrales ; aout
1970. {cf. les fig. 21 a 25).
- Polylrichiun commune Hedw.
• Tourbiere du Trtivesel, Massif de I’Aigoual, Cevennes. {cf.
les fig. 1, 3 a 5, 8-9, 28 et 29).
• Bruveres et pelouses acides. Massif de I’Aigoual, Cevennes
(nombreuses recoltes). {cf. les fig. 6, 30 a 32 et 40-41).
-

Polylrichiun juniperiniim Willd.
• Bois de Doscares, Herault. (cf. les fig. 7, 26 et 27).

Source: MNHN, Paris
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III. — CARACTERES GENERAUX DE LA RAMIFICATION CHEZ
LES POLYTRICHALES
1. • Origine de la ra.mification (fig. 1-3).
Tr6s precocemcnt, au cours des recIoLsonnumenls qui alTectent les
segments issus du fonctionnemenl de I’apicale caulinaire des Mousses,
une cellule privilegiee est mise en place. Les cloisons a (« Blatlwand »)
et b (« Basilarwand ») de Leitgeb (1868) delimitent son territoire ;
celui-ci est abaxial par rapport a la feuille derivce du meme segment,
Cette cellule echappe provisoirement aux mitoses accelerees des cellu¬
les voisines (Behthier, 1972). Elle peut alors etre facilemenl distinguee
par :
— sa grande taille ;
— sa forme dissymetrique particuliere ;
— le dtH'cloppement exceptionnel de son noyau et de son nucleole ;
— le degre de vacuolisation relativcment pousse de son cytoplasme,
Dans I’ensemble des Mousses, cette cellule lemoigne, au moment
de sa premiere mitose, de deux caracteres cs.sentiels (Berthikr
1972) :
a. - Elle rcpresente un « champ morphogenetique pluripotentiel »
{cf. Espaunac, 1971 ; voir aussi Wardlaw, 1968) puisqu'elle peut engendrer soil une aisselle vide (3) (Corre.ns, 1898 ; Berthier, 1965), soil
une ai.sselle « semi-vide » a initiales secondaires rhizonematiques (4)
(Bertiiier, 1970, 1972 ; BERTiiruR et HfIbant, 1971), soit enfin une
aisselle caulogene avec bourgeon.
b. - Sa .structure est polarisee (voir le § III. 3. ci-dessous).

2. - Le.S types UE RA-MEALX observes CHEZ les POLVIRtCHALUS
L'aisselle caulogene peut engendrer deux types tres distincts de
rameaux lateraux chez les Polytrichales : les rameaux inhibes et les
rameaux a developpement precoce.
a. - Les rameaux inhibes
Une apicale secondaire est tres tot individualisee, mais par suite de
phenom^nes cl’inhibition correlative, le rameau lateral qu'elle engendre ne .se developpe que fort lentemont, et resle longtemps de dimen¬
sions tres reduites.

•n'
« aisselle » est employe ici dans un sens purement descriptif : la
leuille K axillant » un rameau dfirivij de la zone abaxialc d'un segment « appartienl
au segment (n-5). En realild, le rameau lateral des Mousses est ItdtSroaxillaire de la
leuille de rang (n-5) (Berthieb, 1965 et 1970).
(4) A noire connaissance, ce type d’aisselle n’a pas encore
identifi6 chez les
Polytrichales.

Source. MNHN, Pahs
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b . Les rameaux a developpevxent precoce (.on rameaiix « precoces »■)
L'apicale st-condaire entre precucenient en intense activity pour eiigendrer un rameau dont I'organisaliun est comparable a celle de I'axe
principal. Entrent dans cetle categoric les rameaux a developpemeiU
, immcdial » du type DemlroUgolrichw)! iBiiRriiiER, 1972), ainsi que
Ijs rameaux de relais developpes par suite d’une rupture plus ou moins
bruiale de la dominance apicale.
t - LE PROai-i-ME DE L’UOMODROVUE ET de I.'AN'I IDROMIE DES RWlEAfX
UTl'RAl'X
L'un de nous precise ailleurs (BuRfUiiiR, 1972) les diverses manifes¬
tations de la polarite helicoidale caracterislique de I'ontogenese apica¬
le des Mousses. L'une de ces manifestations les plus anciennement
connues se traduil par la position anodique de la premiere cloison de
I'initiale responsable de la ramilication, ce qui entraine VaiUidromie
obligaloire du rameau lateral (cf. la fig. 10, pi. TII de Leitceb, 1868,
ainsi que les figures 12, 17 a 19, 21, 28, 29, 33 a 37, 39 et 56 du present
memoire). La possibilite de cloisons cathodiques au sein de I'initiale
rcactivee (voir Behtiiier, 1972) pourrait cependant expliquer rexisteiice sporadique, chez cerlaines des Mousses que nous avons etudices,
de rameaux lateraux homodromes. Par ailleurs, I’homodromie est
assez frequemment realisee chez les rameaux sympodiques de relais
developpes dan.s le prolongement d’apex sexualises ou degdnerescents,
el dont par consequent le plan d’organisation fondainental elait serieusement perlurbc (cf. les fig. 17, 27, 29 et 32). Ainsi le determinisme de
la mise en place des premiers t^lements du rameau lateral se monlvq
partielleraent aleatoire chez les Mousses (notons que des fluctuation:
ont egalement etd observees chez les Vegetaux superieiirs, dans les
rapports entre I’ontogenese de I'axe principal et celle des rameaux
lateraux ; Frandses, 1968 ; Gomez-Campo, 1970).

IV. — LES RAMEAUX INHIBES (lig, 4 a 6, 18-19, 28-29 et 40-41)
11s sent relativement frequents chez les Polvtrichales. Des figures en
ont ete donnees par Corres'S (1899) chez Polytrichwn, par Ciioprv et
Sh\r\ia (1959) chez Oligotrichnm, etc.
Leur existence est une consequence de la dominance exerede par
I’apicale de la tige principale. L’importance du role ioue par les
phenomenes d'inhibition correlative dans la morphogendse du gametophyte des Mousses a ete confirmee par une recente serie de travaux
experimentaux : Sironval, 1952 ; Mac Qcarrie et Vom Mai.tzahn,
1959 ; Br.UTiiiER, 1968 et 1969 a.b ; Gay, 1968 et 1970 ; etc.
Le developpcment de ces rameaux inhibes est extremement lent
et progressif (fig. 5 et 6). Sur les parlies agees des tiges, ils se
distinguent par leur aspect juvenile. Lear reactivite a divers tests

Source MNHN, Paris

enzymatiques {phosphatases acides : peroxydases ; cytochrome-oxyda¬
se : succino-deshvdrogenase ; -.) est egalemenl remarquable {fig. 4o
et 41).
Leur -Structure morphologique et anatomique est tres simplifiee
en regard de celle des tiges qui les portent. En outre, on ii’oh:,ervt
jamais le dcvcloppcmcnl, d la base de ces rameuux, d'un cordon conducteur ^cahlissant la joticlion avcc !a stele de I'axc principal (SchoeSAi', 1912 ; Bi;Ktitii-R el coll., 1971). Remarquon.s toiilefois que la zone
it partir dc laqiielle le faisceau conducteur rameal sc diflcrencie lors
d’un dcveloppement precoce, demeure longtcmps distinctc sur le plan
histologique, au moin.s chez P. cmiimiuie (fig. 5 et 41).
Une entree en crois.sance active de certains de ces ranieaux inhibes
pcut parfois etre observee au niveau des parlies agues ou deeeneresccnles des tiges principales.

V. — LES RAMEAUX A DEVELOPPEMENT PRECOCE
1. - MdDVLITES !)(-; LEI R APPARIIION'
Le dtH'eloppemenl de ces rameaux est lie ^ I’exislence de fluctuations
dans le fonctiunnement de I'apex principal.
Chez les Polytrichiim cl Pofionatum Studies, la sexualisation 5
parait etre la plus frcquenle des perturbations respon.sables de ce
phcMiomcne : « tout .se pa.sse comme si la sexualisation de I’apicale
entrainait la cessation d'une dominance apicale » (Bowoi, 19681. Dt.fait, des coupes transversales clTeetuees sous le niveau d'insertion
d'archegones jeunes ou en lormation permeltent d'observer I’existence
liabituelle d'iniliales lateraks reactivdes, remarquabies par leur grand
diametre, la vacuolisalion poussee de leur cvtoplasme. le volume de
leur noyau et de leur nucleole (fig. 42-43). Certaines de ces initiales
vont donner les rameaux de relais. Elies aequierent alor.s rapidement
la segmentation caracteristique des apicales de Mousses (fig. 7).
Chez P. alpiiium, certains apex encore vegetalifs presenlaient
une .semblable « reactivation » de leurs apicales catdinaires secondaiICS : probablement faut-il y voir les premices d'une sexualisation.
Nolons par ailleurs qu'il esi frequcjil d'obserrer, sur ce materiel, un
ou deux rameaux a developperaent precoce inseres nettemenl audessous du niveau de I’apcx .sexualise ; il est vraisemblable que ces
rameaux oni inilie leur dcveloppement alor.s que I'apex de I’axe prin¬
cipal en etait encore aux tout premiers stades de sa sexualisation.
Dune fagun generale, I'existence d'une relation enlre sexualisation
el ramification ne parait pas exceptionnelle chez les Mousses. Nous
1 avons retrouvee sur un pied 9 de Dawsonia superha Grev. (5) : deux
rameaux « precoces » avaient pris le relais de I'axe principal sexualise,

(5) Materiel provenam d’une culture en serre. maintenue au Ddpartemenl de
Bolanique de 1 Universitd de Canterbury, CHRISTCHURCH (Nouvelle-ZSlande).
Leg. G. BR0WN1.IE, mai 1971,
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donnani une structure tres comparable a celle dtija decrite par
GoiiBin. en 1906 {otiw die, fig. 2, p. 3). De la mcme fa?on. nous
avons observe le dcveloppement frequent de rameaux « precoces »
sous les corbcilles a antheridies L\'Aii!acuni>iiti»i paltislre (Hedw.)
Schwaegr. Roth (1969) figure le depart d’un relais au sommet d'uii
pied 2 de Barlramia pomifonnis {oiiv. cite, lig. 19 c & d, p. 39).
Divers autres exemples pourraient etre cites. Les types arehitecturaux
ainsi realise.s peuvent etre rapproches de eeiix connus chez certains
Vegeiaux .superieurs {cf. le « modele de Chamberlain » et le « modele
de Leeuwenberg » dans HAU.it et Olulman, 1970).
Lorsqu'il n'y a pas fecondatlon, il est Irequent de voir, chez Ic.s
Polylrichiim et sans doute chez d'autres Mousses, un raineaii de
relais se deHelopper exactement dans le prolongement de I'axe princi¬
pal (VVIGGHLSWORTII, 1947 ; Bon'NOT, 1968). Les archegunes sont alors
rejeles de cote, et paraisaeiil biseres latendeiuent sur ce nouvel
axe (fig. 17, 18, 20, 50, 53 et 54. Voir egalcment la fig. !C de Wi(;ole.swORiii, 1947). II n’est pas impossible que cerlaines des descriptions
qiii onl ete publiee.s, d’archegones developpes « lateralemenl », cor¬
respondent en fait ii ce type de morphogenese.
Chez les Polytricbales d’Europe que nous avons etudiees, le nomhre
des rameaux precoces qui se developpent a ebaque .saison est varia¬
ble : de un a trois en general. Certaines especes .se ramifient abondamment et de faqion habituelle (par exemple Polytrichian alpimiin ou
Pogotiunini iirnigcriim), d’autres beaucoup molns ou pas du lout — a
tel point que ce caractere a lui aiissi ete pris en consideration par
k's sviematiciens (cf. en particulier Dixon, 1954). Une importante
variation pent egalemcnl etre observee a I’interieur d’une memc
espece, selon les populations considerees ; ceci est parliculicrement
net chez P. commune.
La question s’est posce de savoir si Ic dcveloppement d'lm snorogone, avec tons les remaniements qu’il implique au niveau du gamelophyte lui-mome, pouvait avoir une influence sur la croissance des
rameaux « precoces ». L'etude d’une population fertile, riche en sporogones, de P. alpinum (materiel pyreneen : voir p. 179) a revele
I'existence de nombreuscs ramifications (fig. 21-24), souvent inserees
a la base meme des vaginules : le dcveloppement d'un sporogonc ne
semble done pas pouvoir inhiber la croissance de relais qui, de toutes
faijons, avaient tres probablement ete inilies avant memo que le zygote
ne commence a se diviser. Toutefois, certains rameaux insercs a proximite de la vaginule paraissent notablement chetifs (fig. 23) : Fexistence
d'unc competition entre le sporogone et Vemhryotheca (Rutii, 1969)
d’unc part, ct le relais vegetalif d’autre part, parait done tres probable.
Chez DendroUgotrichum dendroides (Hcdu’.l Broth., un important
buissonnement est realise independamment de tout phenomene de
sexualisation. Les rameaux lateraux ainsi forme.s .sont tres reguliere
ment antidromes de I’axe principal (100 % d'antidromie dans les 115
rameaux etudies). La figure 33B montre unc coupe transversalc dans
la region apicale d’un axe vegetatif qui vient d’limettre une .serie de
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bouigeon.s lateniux a dcvcloppemL'iit « imniL-diat ». On y remarque
I’existonce d'une hclicc privilegicc portant un bourgeon a developpcmcnt immediat lous les deux segments : ceci correspond, si I'on considere 1‘ensemble de I’apex, a un inlervaile de 5 aisselles « vides » enirt
ebaque aisselle u rameau precoce. Ce rylhme n'est pas exceptionnci
lIicz les Mousses (Brrthu-h, 1972). II n'esl uaturellement pas toujours
suivi de layon rigoureuse chez les Dendroligolrichiim. il s'en faut
meme de beaucoup : des intervalles tres divers onl pu etre obser\’es
(de 0 a plus de 71) aisselles vides entre deux aisselles a rameau precocc,
•'Ur le materiel etudie). .Meanmoins, le fonclionnement rhvlmique par(ieulier de I'apex de Deiidruligotricliuin dendruides permet d'expliquer, au moins en parlie, la disposition des I'ameaux lateraux la plus
souvent renconlree sur les axes adultes el partant, celle des steles
qui les irriguent. Les ligures elassiques de RtsTir (1891, fig, .U-38,
p. .307) et Sciiurstf (1912, fig. 29, p. 52), ainsi que les fig. .34 a 36,
.36, el 61 a 65 du present memoire illuslrent la structure anatomique
habituelle de eetle mousse : on y remarqiie que I’angle de divergence
ob.serve entre deux rameaux (ou deux steles de rameaux) « conseeulils » separes par 5 ai.sselles vides est relativemeni constant et
equivaul a environ 90-95 . La valeur de cet angle est une con.sequence
direcle tiu mode particulier de segmentation de I'apicale, dont le
fonelionnement est, ehez Dcjidrulinotricliuni, Irds semblable
celui
bien eonnu chez Pulyiricinun {cf. .Mi.ri, 1917 ; Wiggluswortii, 1956 ;
Boxxor, 1968 ;
1969), La ligure 36 bi.s, au contraire, donne
un exemple caraeteristique de strueture mise en place par on apex
dont le fonctionnemeni rliytmique etait notablemeiil perturbe.
Independamment de leur buissonnement vegetatif, les Dfitdrolii>o
irhlnin) montrent au niveau de leurs branches lerniinales 2 .sexualisees un developpement de rameaux de relais .sympodiques Ires com¬
parables a eeux rencontre.s ehez les Polytrichum (fig, 37 cl 57-58) fsur
29 de ees rameaux etudids, un seal etait homodrome de I'axe initial',
Inversement, chez les Polytrics eux-memes, I'evenlualite d'un developpement precoce de rameaux lateraux indiipenduinmenl dc loiile
•icxiiaHscuioii effective n’est pas ii exclure : eertaines ramifications
ont etc ob.servees, qui etaient inserees sur des axes oil aucune trace
d’archegone n'a pu etre decclec.
N(jus mentionneron.s enfin, avant de clore ce chapitre, I’obscrvation
d'un eas teralologique qui merite d’etre signale : rechantillon de
P. iiiniperinum analv.se clans la figure 27 montre. comme cela est
babiluel, un archegone inserc « lattValement » au niveau du depart des
rameaux de relais. Cet « archegone « presenie en fait une .structure tres
anormale : il est depourvu d’oospherc, et des elements analogue.s a des
hyclroTdes sont visibles dans sa partie mediane (fig. 27 F). Cette for¬
mation n’est pas sans t^voquer, a certain.s egards, les « rameaux
pointus ■> decrits par Reimi;rs (1953) chez ffypoprervghttji « setigeniiii ».
L'obserx'alion de ce cas teratologiqiie pnurrait constituer un element
supplementaire a prendre en consideration lors des discussions
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j.glalivcs a la nature de I'archcgone (I’oir a ce siijel HY, 1884 ; Hmtohi
el coll., 1958 ; Mi/.i tani, 1967). Par ailleurs, iin rapprochement au ni¬
veau cyto-histologique est .‘.uggere, sur la base de cette obser\'ati(>n,
entre (a) la diigeneresccnce du cytoplasmc des hvdroides, et (b) la
jegenerescence des eellule.s du canal du col et du canal du venire lors
de la maturation des archegones.

2, - LE IttCCORPEMUNT UES STELES
BtsTiT (1891), puis ScHOi;\.\f (1912), ont observe cbez Dcmlroli^oiricluini deiidraides le raccordement a la stele de I'axe principal des
faisceaux conducteurs irriguanl les branches lateralc.s. Ba.stit, en
particulier, figure une serie de coupes transversale.s illustranl les
principales etapes de I'emi.ssion d'un laisceau conducleur rameal.
Dans sa breve mais remarquable mise au point, Schoenau {ouv. cite,
p. 51-53) signale d'autres cas de ramitication de la stele : cliez Polyiridium alpiiniiii. P. fonuostuu et chez Mniwn uudulaliim. II rappelle
egalement I'observation de Goebel (1906) sur Dawsouia superha.
Scion Bastii' (otn-. die, p. 309), -< dans les Mousses poiirvue.s d'un
evlindre central on rencontre dans la tige des traces des rameaux ».
L'observalion monlre qu’il n’en est pas loujours ainsi. Des 1867-69
LoBENT?. signale la disparilion du cordon central dans les rameaux de
diametre reduit de formes qui en sont normalemenl pourvues (cf. par
t’xemple ses fig. 97 i et 3, relatives a Hvpnnm coinmiilatuin Hedw.).
D’autre part le raccordentent des steles n’est pas realise chez diverses
.Mousses a stele reduite meme si cette stele est maintenuc dans les
ramifications laterales. Enfin, chez le.s Mousses a cordon conducleur
important, seuls les rameaux a developpement precoce voient leur
faisceau conducleur se raccorder a celui de I'axe principal. Schoesau
(1912, p. 53) ecrit a ce sujet : « Apikale Anlagen hingegen, am embrvonalen Gewebe der Sprossspitze auswachsend, konnen die Verbindung
ihre-s Leitbundels mil dem der Hauptachse hcr.stellen ». De (ait, I’etude
de divers apex nous a montrd qu'aii developpement precoce d'un hour^eon lateral est regulierement associee la differenciation d'un fai.sceiiu
conducleur qui se raccorde au cylindre central de I'axe principal {cf.
les fig, 44, 45 et 48 relatives a P. alpinum, ainsi que les fig. 60-64 concernant D. dendroides). Par ailleurs, i’analyse de series completes
de coupes transversales dans les gametophores de nombreuses Polytrichales ramifiees, a confirme la generalite du raccordement a ia stele
de I'axe principal des faisceaux conducteurs irriguant le.s rameaux
laitiraux h developpement precoce ; nous avnns ainsi observe ce phenomene chez Polytrichum alpinum (fig. 13-14, 17 a 20, 44, 48 et 50 a
52), P. jimiperinum (fig. 26-27), P. commune (fig. 28-32), Pogouatum
urnigerum, ainsi que chez Dendroligotrichum dendroides (fig. 34-39,
56. 59-65). L’importance relative du faisceau conducleur rameal qui
iraver.se I’ecorce de I’axe principal est variable : elle depend de la
vigueur generale de la plante, de la vigueur du rameau lui-meme, et
surtout, de son degre de « precocite » — ces deux derniers aspects
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L'tant otroitement lies. Certaines structures plus ou moins regressees
constituent en fait autant de ternie.s cle passage vers les rameaux
inhibes [cj. le § 5, sur les « structures intermediaires »>.
3. • COMI’ORTflME.ST DHS IRXCES lOLUtKl-S
Depuis Loki-mz (1867-68), il est bien connu que, chez dc nombreuses
Mousses, les liydroYdcs des traces fuliaires ne rejoignent pas le cylindre central. A I'inverse, les Polytrics constituent un exemple classique
de Mous.ses ou Ton observe un raccordement des traces fuliaires au
faisceau axial. Toutcfois, chez ces derniers, comme EsctiKicit et Stei¬
ner (1968) I’ont montre a partir de I’etude de specimens a structure
regrissee de P. coin)nune, lous les hydroidcs de chaque trace foliaire
ne sc raccordent pas au systeme conducteur central : un certain nombre d’enlre eux se perdent aveuglement dans I’ecorce (6). II est en fail
possible d’ob.server, a I'interieur meme des Polytrichales, loutes sortes
d'inrermcdiaire!; entre (a) les formes les mieux dilferenciees — cedes
dont le.s traces foliaircs se raccordent de laqon relativement nette au
cylindrc central de la tige, et (b) les formes a structure simplifiee ou
regressce, dont les traces foliaires ne se raccordent que de faqon tres
lache, ou memo pas du tout, au fai.sceau axial (HiIbant, 1969).
Lorsqu'un rameau lateral se devcloppc de maniere prccoce chez
line Polylrichale comme P. alpintini, mousse dont les traces foliaires se
raccordent de fa^on relativement nette au systeme conducteur central,
line -Structure anatomique remarquable est mise en place : I'examen
de coupes transversales seriees montre que le faisceau couducteur ilu
rameau « precoce » rencontre la trace foliaire irrif’uant la feuillc
apparicuant au meme segment au cnurs de sa traversec de I’ecorce.
L’ensemble conducteur ainsi constitue, irrieuanl it la fois la feuille
et le rameau qui lui est associe, rejoint alors le cylindre central de
I'axe principal (cf. les fig. 13 a 16 et 50 A 52). Ce type d'organisation
rappelle celui rencontre chez certaines Ptcridophvtes actuelles ou
fossiles. telles que Trichomancs erosum Willd., T. radicans Sw,, T.
cupre.'i.suides De.sv., ou encore Botrvopleris aniiqua Kidston selon
I'interpretation de PfiiLLips (1970) (cf. BRRTtiiER et coll., 1971),
Dans les specimens de Dendroligotrichum etudies, au contraire,
les traces foliaircs de I’axe principal ne prescnlent en general qu'un
raccordement lache ou tres lache avec le cordon conducteur axial au
niveau oti commence a se developper le « buisson » des rameaux
« precoces » (il s’agit la en lail d'un type d'organisation habituel chez
les Polytrichales : la partie inferieure des tiges atiriennes dressees
montre d'abord des feuilles reduites, ecailleiises, passant progressivement par la suite aux leuilles de type normal ; la structure des traces
foliaires correspundantes evolue cn consequence). Il en resulte que
chez Dendroligotrichum, les rameaux « precoces » developpes a ces
niveaux ne voient pas leur faisceau conducteur se raccorder a la trace
(6l Ceci avail Jgalcment .llit cnirevu par I.obi.ntz (1867-1868
.■\lrii-liuiJi.

p 432) ehcz
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foliairt: irriguant !a feuille appartenant au meme segment, au cours
de Icur traversee cle I'ecorce de I'axe principal (tig. .^8). II nous a neannioin.s tile possible de retrouver, sur les echantillons de D. dendroides
eludies, la structure anatomique decrile chez P. alpimon : celle-ci
•St lealisee dans les parties hautes de la plantc, lorsque les branches
puurvues de feuilles et de traces foliaircs bien diClerenciees se rami(ient (fig- 39), II n'est d'ailleurs pas exclu que puissent etre observes
un jour des Doidroligotrichuiii pourvus de traces foliaires bien difTerenciees au niveau de I’initiation du « buisson » de rameaux « preco„ _ el presentant par consequent des ce niveau le type d’organisaiion primitivement decrit chez P. alpinum.
II faut enfin signaler I'exislence, assez f'requente chez les Polytrics,
de rameaux de relais qu'il est impossible de niettre en relation avec
aucune feuille, ni sur le plan morphologique, ni sur le plan anatomi¬
que : de tels relais sont issus de portions d'apex tres perturbees (a la
suite de phenom^nes de sexualisation, ou menie d'une simple degenerescence), uii les relations fondamentales au niveau de chaque segment
entre la feuille et I’initiale gemmaire qui lui est associee ne sont plus
mainienues (voir egalemcnt p. 181).
4, - SlG.MI'U'itTIOS DHS « UlCllOTOMniS »
L’existence, chez certains specimens, de branches « dichotomes »,
relient frequemment I’attention dans les populations de Polytrichales
ramifiees. La description par Gohbrl (1906) d'une << fourchc » chez
Dawsonia peut egalement etre rappelee ici.
L'etude. a partir de coupes seriees, de ces structures montre qu'il
s'agit regulierement de fatisses dichotomies : deux rameaux a difveloppement precoce prennent le relais d’un axe principal avorte ou sexualise (fig. 20, 26 a 29 et 32). Dans certains cas, le relais peut d’ailleurs
litre assure par 3 ou 4 rameaux anlicipes identiques entre eux (fig.
31).
Nolons par ailleurs la possibilite d'un developpement sporadique
de rameaux « jumeaux », derives d'un seul et meme segment lateral
ic/. ScHOENAf, 1912, et BKRTitiER, 1969* (1970), La fig. 27 illustre un
exeinple, observe chez P. juniperinum, de structure susceptible d’etre
inlerpretec de la sorte. Deux des faisceaux conducteurs rameaux vi.sibks sur la fig. 36 bis, relative a D. dendroides, pourraient egalemcnt
correspondre a ce type d’organisation.
5. - Existence de « stbi ctiires mibR-MEDiAiRrs •>
Le developpement des rameaux « precoces » n'est pas necessairetnent immediat ; certains d’entre eux ne prennonl veritablement leur
e.ssort qu’assez tardivement, alors que les ebauches qui leur donnent
naissance .se irouvent deja relativcment eloignees de I’apicale principale. Ainsi est realisee la mise en place de structures inlermediaires
entre cedes caractcristiques des rameaux inhibes, et celles caracteristiques des rameaux a developpement reellement « precoce ».
Le faisceau conducteur de ces rameaux « semi-pvecoces » est gene-
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ralemfiu de diametrc reduit au niveau do Icur insertion sur I’axe
principal (fig. 25 F). 11 peut meme disparaitre totalement a ce niveau
pour reapparailre plus bas dans lecorcc de I’axe principal dig. 25
A-E) : ces variation-S touchanl la presence — ou Tabsence. ainsi qu,.
)e diamelre lelatif du laisceau conducteur rameal, sont un reilet de
I'liisloire onlogenetique qui a preside a la inise en place du rameau
concerne.

6, • Comi>orii;.\ii;nt ini lepto.me luks oi; i.,\ ramii icxtion
Le leptome est le ti.ssu consUtiic par I'ensenihle des leptoidcs
(elements a caracteres typiquemenl phloemiens, lonsqu'ils sont sous
leur tonne la plus dillerenciee) et des ccllule.s parenchymateu.se.s qui
leiir sont as.sociees.
a. - Le leplome peripheriqiie. — Chez loutes les especes thudiees
(voir p. 179), un leplome lypique peut etre observe a la peripheric
du cordon central de I’axe principal. Un leptome plus ou muins bien
dilTch-encie sc relrouve cgalement a la peripherie des faisceaux conducleurs irriguant les rameaux lateraux a dih’cloppemcnt precoce fehez
le.s Polytricintni et Pofionalwii, sa structure peui toutefois regresser
jusqu'^ un point tel que ses leptoYcles en deviennent meconiiaissables,
et ne peuvent plus etre dislingues des cellules parenchymateuses voisines). Lorsque le leplome du laisceau conducteur rameal est normalcment differencie, on le voit entrer en relation avec celui du cordon
principal, lors du raccordement des steles {cf. la fig, 52, relative h P.
alpinwn, et la lig. 65, relative a D. dendruides).
b. - Presence de faisceatix de leptome a I'intdrieur dii cordon central
d'hydrdides de certains rameaux d developpement precoce. Chez
P. cuminiine recolt6 sur pelou.se pseudo-alpine, des leptoides plus ou
moin.s typiques, entoures d’un manchon de cellules parenchymateuses,
ont ete observes a I’inlerieur de cordons d’hydroides irriguant les
rameaux de relais {fig. 32). Cos fai.sceaux de leptome sont en relation
avec le leptome peripherique du cylindre central de I'axe principal ;
ils penetrent dans les cordons conducleurs rameaux, s'y prolongeiil
sur une courte distance, puis se parenchymatisent completement ei
disparaissent (fig. 32 E-G). La figure 5A permet de proposer une interpietalion quant a leur origine. Cette figure montre I’ebauche d'un
rameau lateral (ici inhibe) situee exactement au-dessus d’un faisceau
de ieptoides en couns de differenciation. Si une telle ebauche se developpe de maniere precoce, les cellule.s parenchymateuses siluees .sous
son niveau se dedifTerencient partiellement pour aussitot .se redilferencier en un cordon d’hvdroides qui rejoint la stele de I'axe principal.
Mais le faisceau de leptoides Indus dans cette masse tissulaire est
probablement, a ce stade, deja trop avance dans sa differenciation
pour etre encore capable de se dedilTerencier : il poursuil son evolu¬
tion propre et finit de la sorte par se trouver englobe dan.s un
en.semblo d’hydroides.
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VI - STRUCTURE DES STELES IRRIGUANT LES SPOROPHYTES
EN COURS DE DEVELOPPEMENT
Dans 111 cadre de sa tres belle etude sur !e developpemenl de
IVinbryun el de !’ « embryotheca », Roth (1969) signale la presence,
Jiez Dicrainiii! iinchilatuiii, d’un cordon coiulucteur irriguanl chaque
sporopliyle porlc par le gamcHophore (cj. utiv. cite. pi. 4). II noie au
coniraire I'absence d'un tel faisceau sous ceux des archegones dans
le.squels aucun zygote ne s'est developpe. Rom eii conclut ii I’inl'liience
correlative du developpement de I’embryon sur la ditferenciation de
ce faisceau conducteur.
Nos observations sur la population de
cilpiniini riche en spoiogones deja signalee p. 183, conlirment I'interprcUation de Ruth,
Chez, ce Polvlrichiiin, le laisceau dilFerencie .sou.s chaque sporophyte
aiieint un diametre important (fig. 22 it 24). Ll\s hydroides qui le
constilueni sont, a maturite, typiquement depourvus de cytoplasnie
siructiire ; ils se singularisent toulefois, au moins dans les parties
auperieures du cordon, (•') par leur forme plus courte, et ('>) par la
siructure de leurs parois laterales qui restent plus ou moms fines
lalors que les hydroides de la partie mediane des cordons conducteurs
cie Polytrics presentent normalemeni des parois laterale.s epaissies),
Les figures 22 a 24 illustrenl les relations du cordon irriguanl le sporogone avec le systeme conducteur general du gametophyte. On y
remarque la fusion « latiirale » de ce cordon au faisceau conducteur
irriguanl un rameau de relais developpe dan.s le pvoiongement de I’axe
principal. La premiere et la derniere figure montrent en outre sa
disparition subsdquente dan.s le tissu fondamenlal du gametophyte.

VII. — CONCLUSION
L'etude qui precede a montre que la reconnaissance d'un petit
nombre de processus morphogenetiques essentiels permettait d'interpreter la diversite des structures obserx’ees au niveau de la tige
feuillee des Polytrichales ramifiees. Parmi ces processus essentiels,
on retient tout particuliercment :
— I'intervention dc ruptures, aceidenlelles ou physiologiques, dans
Iks phenomenes de dominance apivale.
— le role determinant, au travers de ses multiples manifestations,
de I’organisation polarisee de la region apicale (cf. Bosnot, 1967 et
1968 : Berthier, 1972),
— Ic role indiicteur de certaines structures (bourgeons a developpement precoce ; archegones accrescents, renfermanl un embryon en
cours de croissance) sur la differenciation du tissu conducteur.
line experimentation devra permettre d'apporter des precisions sur
la nature des mecanismes impliques dans ces differents phenomenes.
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Analomie und Biologie der Poiylricliaceen » (T/iesc. Hamburg. 1937 ; 66 p., 15 lig-l.
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L^cende des figures
Abrei'ialions communes a Wules les figures :
A
cellule apicale principale
A2
apicale secondaire
AR arch^gonc
CC
cordon conducteur (hydroi'des)
F
Feuille, ou ^bauche foliaire
FR
feuille associee h un rameau lateral (c'esi-a-dire, d^rivant du meme
segment)
HYD hydroide
LEP leptoi'do
PAR cellule de parenchyme
PM
poil mucigine
R
rameau a d^veloppement pr^coce
RI
rameau inhibi
S
segment issu du fonciionnement de I'apicale
SP
sporophyte
TF
trace foliaire
TR
faisceau conducteur irriguant un rameau h ddveloppement prScoce,
A de rares exceptions prbs, signalies dans les legendes, toutes les figures
d'analomie ei d'histologie ont ild rdalisees a pariir de coupes seriees, le plus
souvenl Iraiisversales. Seuls les niveaux les plus significatifs ont 6t6 reprdsentds.
Canvenlions ulilk^es dans les schemas :
(1) I.orsque des coupes transversales strides, prises a diffdrents niveaux, sont
figurdes, la lettre A indique cn gdndra! le niveau le plus bas (e’est-S-dire le plus
aiicien) par rapport aux apex. Les lettres B, C. D,
indiquent des coupes
considSrdes a des niveaux succcssivement plus dlevds.
(2) Sur les sehdmas de coupes transversales, les cordons conducteurs d'hydroldes
sont figures en blanc (exceptions a ceci : les fig, 15-16 et 18. les legendes correspondantes cn donnent I’explication).

OrICINE DI; IA RWUFICATION l.ATiRAEE CHEZ I.RS MOUSSES POIA TR ICHAt.ES
Figure 1. — r. commune
I’apicale et les segments
d'etre a I'origine d'unc
place (flkche) a la base

Hedw. — Coupe longitudinale dans I'apex, montram
qui en ddrivent. Une cellule privildgiee, susceptible
ramification latdrale, est trbs prdcocement mise en
d’une ebauche foliaire (F).

Figure 2. — /’. jiiitiperiiium Willd, (figure reprise de Merl, 1917, p, 208; redessinee). — Coupe transversale de I’apcx. montrant I’apicale en division, ct les
segments qui ddrivenl de son fonciionnement. Cette coupe permet de retrouver.
au niveau du segment ii-l, la cellule «privildgiee» (flkche) dej^ reprdsentee
fig. 1. et dont r6volution ultdrieure peut etre a I’origine d’une ramification.
La structure dissymthrique de cette cellule est ici particuiierement nette.
Figures 3 et 4. — P. commune. — Coupes longiiudinales. Deux dtapes du dcvcloppement de rameaux latdraux inhibes.
5tade trbs prdcoce ou seule I’hypertrophie d'une initiale
laterale (fldche) permet d’identifier I'ebauche d’une future ramification. Les
asleiTsques marquent, au niveau de deux segments situds au voisinage meme de
1 apicale principale. I’emplacement des initiales privilegiees. encore dc taille
rdduiie ^ ce stade.
La fig. 4 montre un jeune bourgeon dont I’apicale active a dei& formd au
moms 3 segments (une flSche indique la direction dc I’apicale principale).
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lOLkE j. — P. commune. — Coupe longitudinale dans la region apicale d'une
iige kuillie. Vue d'ensembic (schema), cl details (A ct C) monlrant la structure
uc rameaux latdraux inhibds a differonis stados dc leur developpemeni. Une
zone siiuee sous le rameau C (figuree cn pointings sur le schema) se distingue,
au sein de 1 ^corce de 1 axe principal, par le degre de differenciation moins
pousse des cellules qui la constituent {voir Ic lexte, ainsi que la lig. 411.
Rernarquer, (ig. 5A, la presence d'une file dc lepio'i'des cn cours de dif'fcrcnciation : ils soni situcs exactemcnl en dessous du niveau de I’apicale secondaire
A2 qui vient demetlre son premier segment S’l. La fig. 51) montre une aisselle
«vide», oil aucun bourgeon ne s'est devolopp^. Une certaine organisation peut
toutefois y etre deceive.

Figure 6, — l‘. coniinune. — Coupes longiliidinales dans irois ramcaux laidraux
inhib^s, observes respeetivement a 0,9 mm (A), 2,2 mm (B) et 2,4 mm (C)
du sommei de I'axe principal.
Figure 7, — P. juniperinurn. — Coupe longitudinale dans la region apicale d’un
6chantilIon sexualise 9 . Une apicalc sccondaire est enirdc en activity au pied
d'un archegone et s'apprete a prendre Ic relais de I’apicale principale sexualis^e.
Figures 8-9. — P. commune. — Coupe longitudinale dans la parlie terminalc
d'une lige feuillee : la cellule apicale et les derniers segments qu’elle a engendr^s,
sent ici neuroses, Une initiale secondaire (flbche), qui normalemcnl auraii 6i6
a I'origine d’un rameau inhibd, paraJt susceptible de prendre le relais de I'apicale
principale disparue (en 9, detail de I'apicale secondaire A2 et de son premier
segment S’l).

Source: MNHN, Paris

I loi'Ri: 12, —
alpiiiuni. — Coupe iransversale dans la region apicale d’un
eehunlillon scxualise 5 (une dizaine d'archJgoncs peuvent etre observes au
sonimel de I’axc principal). La coupe passe a une faible distance au-dessus
du niveau d'insertion des archfigones ct pcrmet de suivrc la rotation des
hdlices foliaires : remarquer Vauiidwnie du ranieau de relais R (iw> texle).

Source MNHN, Paris

Figure 13, — P. alpinuni. — ScWmas, etablis a pariir de coupes transversalcs
serines, montrant les principales etapcs du raccordement d'un rameau lateral
(rameau a d6veloppement prt^coce) a I’axe principal, ct de la jonction de son
taisceau conducteur a la stele de ce dernier. Observer egalement les relations
structurales existant entre le rameau « precoce» et la feuille FR derivant du
memc segment, ainsi qu’enirc le faisccau conducteur du rameau et la trace
foliaire irriguant cetle feuille (le passage de A t> G se fait sur 2 mm environ).

Source: MNHN, Paris
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Figure 14, — /’. alpinuin. — Schemas, elablis ^ partir de coupes transversales
s^riecs, montrant la jonciion do la trace foliaire au faisceau conducleur irriguam
le rameau derive du meme segment, puis le raccordemcnl de I’ensemble .1
la stbic dc I’axe principal.
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Figures 15 et 16. — P. alpinuiii. — Schemas, etablis a partir de coupes transversales sfiri^es, montrant — sur deux examples diff6rents — les dtapes de
la jonclion de la trace foliaire au faisceau conducteur irriguant le rameau derive
du meme segment. Seuls sont repnjsentes les hydroides (ceux des hydroldes
de la trace foliaire qui se perdent aveuglement dans I'ecorce ont dt6 figurds
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Source: MNHN, Paris
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Figure 18. — P. alpinum. — Reconstitution ci’un echantillon ramifi^ (A) et
detail d;une coupe transversale au niveau indiqu^ sur le schema (B). La prise
en consideration de son histoire ontogenique permet d'interpreter cette struc¬
ture : I axe principal s est sexualise (AR, base de I'archegone, dont le detail
est donne en C) : au niveau du segment n forme par I’apicale principale une
apicale secondaire est entrde en activite pour donner un axe de relais antidrome •
ce “ertiier s’est developpe dans le prolongement dc I’axe d’ordre 1. La trace
de la feuille Fn apparienant au meme segment que le relais peut etre facilement
‘vlsibk*^
La feuille F ii-J « axillanl » le relais est egalement bien
iLes hydroi'des des traces foliaires de I'axe initial ont eti figures en blanc
Ceux du faisceau conducteur ram^al, et des traces foliaires qui s’y accordent^
t ^t^ figures (
. Sur le schema A, I’emplacement des rameaux inhib^s'
i iXi Indiqu^,)

Figure 19. — P. alpinum. — Reconstitution d’un echantillon ramifie (fig. 19A),
chez lequel un ramcau «pricoce» antidromc s’est developpc normalement
IR ANT 1), landis que Tapex d’un second a rapidement avortd. On remarque
que le faisceau conducteur irriguant ce dernier s’est neanmoins differencie :
ceci est une preuve de son induction tres rapide, en cas de demarrage pr^cocc
du bourgeon {voir texic). En B et C, deux aspects, en coupes transversales. de
I’echantillon etudid (les niveaux correspondants sent indiques sur la fig. A).
L'emplacement de I'apcx avortd est indiqud par une fleche sur la fig. C.
En D. detail de la region apicale d'un rameau inhibe (l'emplacement de
ce dernier est egalemenl indique sur la fig. A).

Source. MNHN, Paris

Figure 20. — I’, alpinum. — Reconstilulion d'un ichantillon tres ramifie, ayanl
traverse plusieurs saisons de vSg^tation. L’emplacement des archlgones rejelfo
latiiralement a chaque redemarrage d'un rclais (voir le texte, et les fig. 17-18)
a M indique sur ce schema. Les diff^renls rameaux lat^raux, et de relais.
ont ^le num6rot§s arbitrairement.

Source: MNHN, Paris
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Figure 20 6is. — Quelques aspects de I'echanlillon precedent, observes a differents niveaux. en coupes transversales. L’apex principal figure en A est
necros6. Un rameau « precoce » R2 s’est developpe sous son niveau (ce rameau
est visible sur la coupe A), et deux autres relais, R’2 et R’'2, se sent developp^s
dans son prolongement (leur section est visible en B). Les faisceaux conducteurs
irriguant ccs deux derniers rameaux Hleches sur la coupe A) sont de diametre
Iris reduil au niveau de leur jonclion a la stSle de I'axc initial (c/. la fig. 20)En C-D-E. on observe deux rameaux de relais developpes dans le prolongement d’un apex sexualisd ; une fausse dichotomic est ainsi realisee.

Source: MNHN, Pans

etapes
Source. MNHN, Paris
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Figures 22 a 24. — /’. alpiiium. — Ces trois series de coupes iransversales illusIrent les relations cxistani enire le faisceau conducteur (*) irriguant le sporophvic et le svsfemc conducteur general du gamStophyle {voir texte).
La figure 22B. ainsi que les figures 24C ct B, montrent la disparilion dans
le lissu fondamental du gametophyle du faisceau conducteur irriguant le sporophyte.
(Les cncarls C Ct B de la fig. 24 correspondent a des portions de coupes
observees a deux niveaux successifs en dessous de I’inscrtion du sporogone
visible en 24D.)
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Source: MNHN, Paris
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Source. MNHN, Pans

Ficuhe 25. —
utpinum. « Slruciures intcrmediaires » (voir lexte), — Coup&s
iransversalcs.
La figure 25F monlre un rameau lateral dont la stele est ires reduite au
niveau de son raceordement a I’axe principal (fleche).
l.es figures 25.\ a 25E montrent un rameau lateral dont la stele dispuraU
au niveau de son raceordement a I'axe principal (fig. D, jlache: la fig. E
donne le detail de la structure histologique de ce rameau au mfime niveau).
.•K des niveaux »itu^s plus bas (fig. C, B et A), on observe la reapparition du
faisceau conducteur ramiial S I'intt^rieur de I'Scorce de I’axe principal et sa
jonction k la stile de ce dernier.

Source: MNHN, Paris
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Figure 26. — P. juniperinum Willd. — Coupes iransversales. Deux rameaux h
d6veloppcment pr^coce, homodromes entre eux, ont pris le relais de 1‘axc

G. HEBANT ET J. BERTHIER

Figure 27. — P. juniperinum. — Coupes Iransversales. L’intcrpretation de cette
siructure esi delicate : il semble quc deux rameaux « pr6coces » se sont d6veloppds dans le prolongcment de I’axe principal sexualisc (?). realisanl ainsi unc
fausse dicholomie: mais il est aussi possible qu’il s’agisse
de rameaux
«Jumeaux » d^rivls d’un seul segment — ou peut-eire meme d’une division
dichotome de I'apicale, l.es deux rclais sont homodromes enlre eux et homo¬
dromes de I’axc initial.
l.'« archegone» indiqu^ par une fltche sur les figures C, D, E, presentc en
fail une simclure irfes anormale ; la figure F en donne un detail : des 616ments
analogues a des hydroTdes (*) sont visibles dans sa partie mediane (voir texte).
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Figure 28. — P. commune Hedw. — Coupes transversalcs. Deux rameaux « pri5coces» ont pris le relais de I’axe initial. Homodromes entre eux, ces deux
rameaux sent anlidvomes de I'axe initial. Une fausse dichotomic est r^alis^e.
l.a section d'un rameau inhibee est visible en C.

Source: MNHN, Paris
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Figure 29, — P. commune. — Coupes transversales. Des deux rameaux qui ont
pris le relais dc I'axe principal, I'un (Rll est homodiomc de ce dernier,
landis que I'auire (R2) lui est antidrome. On retrouve !S encore I’apparence
d’une dichotomic.
Deux rameaux inhib^s sont visibles : en A et en F.
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Figures 30-31. — P. commune. — Ces deux series de coupes iransversales, correspondant & deux echanlillons distincts, montrent la struclurc inlerne de eette
mousse a des niveaux fortement ramifies.
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Source: MNHN, Paris
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Figure 32. — P. commune. — Coupes transversales.
Figures 32A-D. — Structure d’une faussc dichotomie typique. Des faisceaux de
iaptdides soni visibles (fleches) a I’interieur des cordons d’hydroides irriguant
Ics rameaux de relais (voir texte). Les figures E-F-G illustrent les principals
elapcs de la pdn6tration d'un faisceau de leptoldes a rinicrieur du cordon
d’hydroi'des. et de sa disparition finale. La figure H montre le detail de la
siructure d’un tel faisceau de leptoldes, Isold au milieu d’une masse d'hydroides.

Source. MNHN, Paris

Figure 33. — Dendroligolricliuin deiidroides (Hedw.) Broth. — A, vuc d’ensemble
d’un axe vlgclalif en train d’initier un « buisson » de rameaux a dSveloppement
imm^diat. Seuls Ics deux premiers rameaux formes (Rl et R2) sont visibles
ext^rieuremeni (I’apex a etc partiellemeni dissSqud).
B. aspect d’une coupe transversale dans le meme echantillon, passant au-dessus
du niveau de I’apieale principale, el i faible distance dc cellc-ci (pour I'inlerprelation, uo/r texte), Lcs irois h^lices foliaires onl
figur4es (I'hellce
priviWgi^e porlant quatre bourgeons « prdcoces * conseculifs a iSte reprdsentie
par un trait fort; I'emplacement du dernier bourgeon form6. non visible sur
la coupe, a dtd indique par un triangle).
C, detail de la region apicale. observee en coupe transversale, montrant
I’apicale principale, les segments qui en derivent. et I’initiale A2 du dernier
bourgeon formd <cette structure est tres comparable a celle represent^e dans
la figure 10, relative a P, alpinum).

Source. MNHN, Paris
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Figures 34-36. — D. dendroides. — Coupes transvcrsales. Structure interne de
I'axc principal au niveau du raccordemcnt dcs rameaux lateraux a ddveloppement immediat. Analyse de trois exemples. Les figures 35 A-C et 36 A-D
raontrent diffdrentes etapes de !’6mission dc ces rameaux. La fig. 35D donne
Ic detail de la structure schdmatisee en 35B. et la fig. 36E le detail de celle
scWmalisee en 36C.
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Source. MNHN, Paris
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Figure 36 bis. — D. dendroides. — Coupe iransvcrsalc. Exemple de structure
mise en place par un apex dont le fonctionnement rythmique 6tait notabkment
perturbe. II esl possible que les deux faisceaux conducteurs rameaux situes
I'uii k la suite de I’autre sur une meme helice (fleches) appartiennent a des
rameaux «jumeaux». derives d'un seul et meme segment (noter I’absence
de trace foliaire dans la portion d'hdlicc comprise entre ces deux faisceaux
conducteurs) (voir texle).
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Figure 37. — D. Jendroides. — Coupes transversales. Un rameau a developpement precoce R a pris Ic relais d'une branche lalerale sexualisee. Le cordon
conducteur de celte derniere se perd aveuglement dans le tissu fondamenia!
du gametophyte. Le faisceau d’hydroides irriguant le rameau de relais sc
raccorde latdralement (en B) au cordon de I’axe initial. Renaarquer I’antidromie
du rameau de relais (voir aussi les fig. 57-58).
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Ficurk 58. — D. dendroides. — A-C. schemas, ^tablis S partir de coupes transversales s^ri^cs. montrant les etapes dc la jonction d'un faisceau conducleur
rami'al ^ la st61e dc I'axe principal, sur un spiScimen de Waimakariri Valley.
Dans ce matdriel, on observe la dispariiion, a I’intdrieur du lissu fondamental
gameiophytiquc. de la trace foliaire irriguant la feuille d^rivw du memc
segment que le rameau «pr6coee» (une flfeche indique. sur la fig. A, la
zone oil a disparu le dernier hydrofde de la trace foliaire).
D, un autre exemple de raccordement : comme dans Ic cas precedent,
le faisceau conducteur ramdal rejoint la st^le de i'axe principal sans s’Stre
pr^alablcment fusionnf ^ la trace foliaire irriguant la feuille d^riv^e du meme
segment {comparer avec les fig. 14 et 39).

Source: MNHN, Paris

Tier. DES POLY1 RICHAI.l S : RAMIMC ATION

227

irriguant la feuillc ddriv^e du meme segment (fifeche).

Source MNHN, Paris
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Planche 1. — Figure 40. — P. commune. — Wise en Evidence d'une forte
activity phosphalasique acide au niveau d'un jeune rameau inhib6 (coupe
longiiudinale. Le rameau observe est situ4 a 0.9 mm environ du sommet de
I'axe principal- Mdthode de Burstone),
Figure 41. — P. commune. — Wise en evidence d'une acliviliS peroxydasique
au niveau d'un rameau inhibd. — A I’inliirieur de I'^corce de I’axe principal,
une zone privil6gi6e. situie dans le prolongement du rameau inhibS, est 6ga!ement IrSs reactive (voir texle) (coupe iongitudinale. Le rameau est insere
^ 2,4 mm environ du sommet de I'axe principal. M^thodc de Robertis et
Grasso).
Figures 4243. — P. alpinum. — Initiales latSrales rSactiv^es dans la region apicale
de gam^tophyles sexualis^s S (= coupes transversales, passant juste ^ la base
des archegones).
Figures 44A-C et 45A-B. — P. alpinum. — Ces deux exemples montrent, sur
coupes transversales serines. I'induction tres rapide de la differenciation d’un
faisceau conducteur irriguanl chaque rameau lateral a developpement precoce.

Source MNHN, Paris

I’l^Mti! I[.
I'u.i lii s 46A I I I 4t<\.U
/’ iitpiiniin. — Coupes transversalcs.
I'f.'n.'..- l'.lu'.pu^ il.ins Jp-up. pieds kTiilc< 2, moninini la presence de
'■■■■■
a JJ-..1uppemi'm prO'.c',',
' I' ' ‘ I ■ • ' 1 4M. - Detail tij la Mrueiure J.r .1 vliJ^ones observe- au sommet
... I.i.ii-Mup. .1.''.laiiiiv p.imif!.'- figuk- rcspeciivemeni cn 46A-C
t8\ It

Source MNHN, Paris
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I'l'Miti III.
FiDLRi. 50A-H.
I‘. alpinurii. — Coupes iransvcrsales SiSrides
dans un specimen ramifie leeiie siruclure i.sl eg.ilcment schemaiis^e planche
\’ill : 'c reporior It 1:i legcnde do oeno plnnche pour I'interpr^tation).

Source MNHN, Pans
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I'LANCHE iV. — Figures 51A-C et 52A-C. — P. alpinum. — Coupes iransversales
si^riees raonlrant. sur deux exemples differents, les principales <5iapes dc la
jonction de la iracc foliairc au faisceau conducteur irriguanl le rameau « pr4coce» d^riv6 du meme segment, el !a fusion de I'ensemble conducteur ainsi
eonstilue a la slfele de I’axe principal. Observer ^galemeni sur la fig. 52 les
relations qui existent enlre Ic leptome du faisceau conducteur ramcal et le
leptome du cylindre central de I'axe principal.
Figures 53-54. — P, alpinum. — Coupes iransversales dans les parties figdes du
gamdtophyte, monirant des archdgones insdrds « latdralement » (i>oi> texte).

I Ri( H M
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I'l.ANCHK V. — FrcuKE 55. — DenJroligoirichum dendroides. — Port dc la planie.
Figure 56. — Idem. — Coupe iransversale dans I’axe principal, au niveau de
remission des stales irriguanl les rameaux laleraux. Les helices foliaires oni
eld hgurdes ; rcmarquer I'antidroTnic du rameau lateral sur le point de s’individualiser (G X 70 env.l.
Figures 57-58. — D. dendroides. — Coupes transversales. Demarrage sub-archegonial d'un rameau de relais, a I’exirdmitd d’une branche laterale sexualisee
(I'oir aussi la fig. 37). l.a coupe rcprdsentde fig. 58, prise i. un niveau plus
bas que celle de la fig. 57, montre i’insertion « latdrale * des archdgones
(contraste de phase).
Figure 59. — D. dendroides. — Coupe iransversale. Ddtail du raecordement d’un
faisceau condueteur ramdal a la stdle de I’axe principal.

Source: MNHN, Paris
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Punches Vl-Vll. — Figures 60 4 64. — Coupes iransversales s^ri6es, prises a
difldrenls niveaux. dans I’^chantillon d6jS repr^sent^ fig. 33. On y observe :
— le ddveloppemcnl « immedial » des bourgeons laieraux (fig. 60, (Inches) ;
— I'induction pr^coce de la difTdreneiaiion d'un faisceau conducteur sous chacun de ces bourgeons (fig. 61);
— le raccordemeni des stales, ei le comportemeni des traces foliaires ;
— la position acroscopique et cathodique de la premiere feuille F'i du rameau
lateral.

Source: MNHN, Paris

Source MNHN, Paris :
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I’l.ANCHF. VIII. — Figure 65. — D. dendroides. — Coupe transversale. Structure
du systime conducieur dans la region centralc dc I’axe principal ; deux faisceaux
conducieurs (TRI et TR2) destines aux branches Ial6rales viennent de s'isoler
dans le tissu fondamental; un troisifeme (TR3) esi sur le point de s’individualiser a la p6nph6rie du faisceau axial (CC). Dcs lepioides typiques. entremel^s
de cellules parenchymaieuscs. peuvent Sire observes h la p6riph€rie de chacun
des cordons conducieurs.
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Le genre Targionia L.
II. Etude de la spore
par T iMichcl Ziui.i.\R^

Aucunc etude delaillee de la morphologie et de I'anatumie de la
spore de Targionia n'a ete faite jusqu'a present. Cortes, la plupart des
auteurs de flores d’Hepatiques donnent, pour ce genre, une description
sommaire de la spore, aecompagnee generalement d’un dessin plus ou
moins precis. Ces indications proviennent d’un souci d’etre complet.
En elTet, I’observation de la morphologie de la spore n’e.st pas fondameniale pour determiner un Targionia : Si I’echantillon est fruclifie,
I’emplacement et la structure de I’involucre permettent deja d'affirmer
qu'une Marchantiale appartient bien au genre Targionia. En 1942,
Karl Mui-LER (Hedwigia, T. 81, pp. 95-99) basait, entre autres caracteres, sa diagnose comparative entre Targionia hypophylla L. et T. lorbeeriana K.M. sur le diametre different des spores chez ces deux
especes. Aucune particularite dans la structure de I’ornementation
sporale n’etait retenue pour distinguer les deux taxa. II faut attendre
I’ouvrage de G. Erdt.man
« Pollen and Spore Morphology
Plant
Taxonomy » (volume d'illustrations paru en 1957, texte paru en 1965),
pour avoir une excellente figure reprdsentant la spore vue sur la face
distale (p. 123 - Illustrations). Mais cette illustration reste partielle :
les schemas representant la structure profonde du sporoderme sont
peu nombreux et d’une precision toute relative. Erdtman ecrit, a
propos des spores du genre Targionia : « It is necessary to make thin
sections... in order to obtain a better insight in the sporoderm
details ». Nous avons suivi son conseil. Plus recemmcnt, J. Drnizot
(voir references au paragraphe 2, A-) publiait trois photographies
prises au microscope electronique par transmission a des grossissements de 30.000, 60.000 et 105.000 fois. Ce travail est extremement
partiel car I'auteur n’a pas fait la correlation entre ces documents,
qui montrent des details, et ce que I’on observe au microscope optique.
Signalons egaiement une courte note de J. T\vi.or, P.B. Km'FMAn et
W.C. Bigelow ; « Scanning Electron Microscope Examination of
Spores and Elaters of Targionia hypophylla » {The Bryologist, vol.
74, n° 4, 1971). Cette note est illustree d’une photographie prise au
microscope Electronique a balayage montrant une face distale de la
•^nore et un fragment d’clatere. Le texte n'est qu'une description
sommaire de cet unique document.

SoiiTCe. MNHN, Pans
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1. — I.rs ii.uiMm.ii.s (^\u'i.ovi:i:s ti lei rs Rirsi mats :
L’orm.*iin;nlatiun cn surlace dcs spores de Targionia peui etre etudice siir du nialcricl siiiiplemeni iiiuntc etUrc lame ft lamelle, dg
prelerenef dans un milieu eclaircissant cuminc la gomme au fhlurai,
Cfs ubservalitjiis sunt laites sur dcs spurcs entieres, vucs au microscupe en eclairagc diascopique. Les spores de quolques ecliantilluns ne
sc prclent pas a ect exaiiien simple : eiles sont de euulcur quasmieni
noire, la lumiere ne les traverse pas et elk's presenlcnt un aspeei
« d'ombre ehinoise ». Cependaiu. ces eas soni rares, ce qui explique
que nous n'ayons
eu reeours aux techniques de decoloration (com¬
ine racelolyse par exemple) courammenl employees en palynologie,
De plus, ces procedes ehimiques exlremement brutaux nous ont toujours inspire quelquc mefiance ; il parait dilFicile d'evaluer les des¬
tructions et alterations du spuroderrne provoquees par ces techniques.
D'un point de vue de pratique microscopique, I’examen en prufondcur
des spores ainsi decolorees suppose I'emploi de « coupes optiques •
qui seront loujuurs de muins bonne qualile que des sections reelles de
spore. I'ar exenipie, t uiilusation d’un obiectit apocnromaiique a im¬
mersion grossissant 90 fois, a uuverture numerique de 1,40, e.si
impossible pour des mises au point prol'ondes. car la distance frontale
de eelte optique n’est que de 30 a alors qu'unc spore se presenic
grossierement comme une sphere de 60 a 100 a de diametre. Sur des
sections rcelles, un icl objectif donnera une resolution, une iincssc
et une clarte d’imagc excellentes.

|

|
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Le.s coupes de spore sunt utiles a la fois pour decrire la morphologic
de la spore, e'est-a-dire son ornementation en surface, visible .sur des
coupes tangentiellcs, et pour etudier son anatomic, en profondeur. On
peut approprier lepaisseur de la .section a ce que Ton desire observer.
Des coupes de 10 a 15 -x d’epaisseur sont .surtout interes.santes dans le
eas de sections tangentiellcs ; dies permeltent dc preciser les examens
pratiques sur des spores entieres, Le.s sections de 6 a d’epaisseur se
pretent, dans de bonnes condition.s, d I’emploi d’objectifs apochromatiques a fort puuvoir re.solvant. Pour Texamen en eclairagc par contrastc dc phase, il faul cunseiller des coupes de I a 4 a d’epais.seur.
L’inclusion el la coupe de.s spores dans la paraffine pose quelqucs
problemes : le sporoderme est dur, epais et creux en son centre,
il faut iaisser le temps a la paraffine fondue de diffuser a I'intcrieur
dc la spore jusque dans la cellule eentrale. Cc temps de diffusion
a Iravers le sporoderme varie de trois a cinq .semaines. D’autre part,
dll lail^ de la eonsistance du sporoderme, le bloc d’inelusion n’est
homogenc que si Ton utilise une paraffine tre.s dure, done d point
dc fusion elcvc. Nos inclusions ont cle pratiquees dan.s une cytoparaffinc a point de fusion de 60-62“ C. Les quelques essais d'inclusinn ct dc coupe cn congelation effectues permettent dc siluer le
point de congelation optimum aux alcntours dc — 15" C pour Ics
spoies dc Targionia. Unc congelation plus poiissce provoque des

Source MNHN, Paris
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lU'chia-ments dc I'cklexinL-. Puur iin autre genre, cclui des Ricciu,
point de congelation de la spore se situe vers — 30" C.
Les observations pratiquees sur les deux sortes de preparations
Jont nous venons de parlor (spores entieres ot sections dc spores)
nc preseiitent pas des qualiles homogenes. L’examen des coupes pernici une cdude a I'aide d'objectils de bautes pcrl'ormances, dans les
meilleures conditions. 11 en decuule une finesse et une precision
d’examen impossibles a obtenir avec des preparations de spores
cniieres. Par contre, I'observation de spores non coupees rend possihle une vue d’enscmble que Ion ne peul pas obtenir avec des
,.(iiipes, nieme en muliipliant les e.samens de sections tangenliellcs.
Lfs eliclies pitolographiques obtenus an microscope electronique a
halayage (S.E.M.) comblent assez bien cette lacune de precision
tniri-' les deux modes de preparations utilises pour I'examen au
microscope upliqne. On peut alurs voir la surlace de la spore sur
line tre.s large etendue avec une finesse de details qui, parfois, va
memo au-delii de cello des details observes sur coupe. En revanche, le.s
coupes pcrmeilent de deeeler le,s mauvaises preparations au micro.scope electronique ; empatemenl dii a une cuuche d’ombrage trup
epaisse uu ponssieres recouvertes par eel ombrage.

2. — Elt on lilts SPORES tvpiqi i-..s ;
•Si Ton peut diie qu'une spore de Tar^ioiiin n'esl iamais absolument
setnblable a une autre spore de Targionia (qu’il s’agisse de spores
d'line meme capsule, de capsules difftn'enles appartenant a un mcme
I'chantillon ou a des echanlillons de localites diverses), on doit cependant admetlre que la plupart des spores des specimen.s de ce genre
ont un grand nombre de caracteres communs. Ces similitudes permetlent d'allirmer sans erreur possible qu'une spore est bien une
spore de Tar^ionui. sans meme avoir examine la plantc dont la
spore est issue. Co sont ces spores que nous qualifions de « typiqiics », sans donner a ce mot son sens taxinomique. A cote de telle.s
spores, il en existe d'aulres, provenant d'echantillons differents, qui
presentent un certain nombre de caracteres morphologiques et analomiques pariiculiers que Ton ne trouve pas chez les spores a ornementation typique. Nous etudierons ces variations, parfois imporlanlcs, dans le chapitre suivant.
Note cancernant les dessiiis d'eiisewble d'line des faces de la spore :
Pour des raisons de simplification, nou.s avons dessine la spore telle
qu'elle apparait vue au microscope avec un objectlf de grossissement
20 et des oculaires de gro.ssis.semenl 10, I’eclairage et le diaphragme
d’ouverture du condensateur etant regies selon le procede de Kohler.
\ ee grossissement, on obtient une bonne image de I’ensemble de
la .spore et il est possible, a la rigueur, d’avoir une appreciation
des details de I'ornementution. La mise au point etant faite sur la
partie superieure dc la spore, la partie inferieure reste en dehors
de la zone dc nettete ; cette portion floue a etc figuree en pointilles.

Source MNHN, Paris
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11 s’agit la uniquemfnt d'un precede de des.sin ; il ne faut pas \
vuir la rcpresentalicjn d’une « aile », qui n’exisle pas chez les spores
du Genre Targionia, cumme nous le verrons au paragraphe B. Nous
nous sommes quelque peu ecarte de ces conventions pour la ligure4
dc la planelie 111 : dans ce cas, il etail souhaitable d'inlroduire un
peu plus de details dans le dessin.
A- - La face dhlale :
La face dislale dcs spores « ivpiques » esi ornde de grandes alveoles
(PJ. I, tig. I, A el PI. II, Ai, dont le nombre peul varier de 7 ii 20.
Ces alveoles .sont deiimitees par un murei continu (PI, 1, lig, |,
et PI. II, M) a contours relermes sur eu.\-meme.s (cl. PI. I, fig. L
2 et ?>: PI. V'l, fig. 1 el 4). Le profil de ce imiret est bien visible
ail pourtour de la spore, sur des preparations de spores entieres.
La largeur du muret est comprise entre 2,5 el 7 i, scion le.s echanlillons. II peut y avoir un trigone central (PI. I, fig. I, Tri au point
de ramification du muret, lorsque celui-ci se prolonge clans trois
directions divergcnies, separant ainsi trois alveoles voisines. Ce
trigone est plus on moins developpc, parfois incxistant comme sur
la spore pholographiee Planche VI, figure 4. Chez eertains echantilIons, parmi les spores d'une meme capsule, certaines ont des trigones
el d’aulres n’en ont pas. De plus, une spore peut avoir des trigones
en certains points de ramiticalion du muret et pas en d’autres points
c1e ramification. Lu pre.sence de trigones est dune un caractere
morphologique extremement lariable, chez les spore.s du genre
Targiunia. Cependant, dans une large mesure, la presence ou I’absence
de lrigone.s est liee a la forme des grandes alveoles. Un muret a
trigone delimite une alveole a angles arrondis. La spore figuree
Planche 1. ligure 1, a des trigones ct ses alveole.s sont arruiidies.
La spore de la ligure 2 de la planche I n’a pas de trigones ; ses
alveoles sont polygonales. Neanmoins, certaines alveoles peuvenl avoir
des contours irreguliers et sinueux, lies a la lorme du muret el non
fi la presence ou a I’absence de trigones ; e’est le cas pour la .spore
pholographiee figure 1, planche VI (microscopic electronique par
balayage). La face dislale apparait comme reticulee sur toule sa
surface. Le rcdicule est plus marque, done plus visible, au fond des
grandes alveoles qu’a la surface du muret. Pour expliquer celte
structure, II est necessaire d'avoir recours ii cles preparations de
coupes dc spores, I’examen de ces preparations etanl complete par
celui dcs documents oblenus au microscope electronique par balayage.
Sur des .sections de spores (cf. PI. I, lig, 4 et 5), on remarque
que la totalite dc rornemenlation de la face tlistale est formce par
une assise unique. Cette assise e.st la plus externc par rapport au
centre de la spore ; nous la nommons « ektexine » (PI. I, fig, 4, EK
et PI. If, EK). Donnons ici la definition, particulierement claire, de
P. l\(;\vt;RSF.\, citee dans « Morphologic Encyclopedia of Palynologv»
de Gerhard O.W. Kre.ui’ (196.S) : « The outer, highly resistant lavor
of the pollen (or spore) wall... may be complex, wlicn il is built of
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sinjcliireless endcxinc (inner) and more or less structured ektexine
((inter) »- L'ektexinc esl dc coulcur brunc chez les spores mures. Elle
pe monire aueune structure interne, meme observee en contraste
(Je phase sur des coupes de 1;* d'epaisseur, e’est-a-dire avec un pouvoir
de resolution maximum pour le microscope optique. Sur des photo¬
graphies obtenues au microscope eleetronique par transmission, J.
Pt-MZOT decrit trois zones distincles dans I'epaisseur de I'ektexine
iC./J. Seanc. Acud. ScL, Paris, T. 272, sdrie D, n“ 17, 26 avril 1971,
pp, 2166-2169). Nous n'avons pas la possibilite de verifier cette struclure. L'ektexine est coloree en rouge intense par la .safranine anilinee.
fille esl legerement coloree par la fuchsinc basique en solution alcoolique (en solution aqueuse, il n'y a pas de coloration). Aucun des
autres colorants que nous avons essayes, y compris des fluorochromes, n’ont colore l’ektexine de manierc appreciable.
Les sections de spore permettent de preciser la hauteur du muret
(PI. I et II, M) qui delimite les grandes alveoles (A) de la face
distale. Cette hauteur varie de 5 a 16 a selon les echantillons etudies.
A la figure 4 de la planche 1, un a dessine la coupe d'une spore a
muret (M) ires eleve, de 13 a 15,5 tx de hauteur, suivant la zone ou
l.n section a ete pratiqude. La spore de la figure 5, planche I, a des
murets de 7 a de hauteur moyenne. Le muret est creux, avec, en
son milieu, une laeune (PI. I, lig. 4, LM et PI. II, LM), de dimensions
plus ou moins importantes, mais toujours presente, sur toute la
Icmgueur du muret. La laeune du muret (LM) n’est jamais limitec
par une couche basale apparlenanl a l’ektexine. Sur le pourtour du
muret, l'ektexine delimite de petites alveoles, de laille variable, de
formes diverses mais le plus souvent arrondies. Planche I, sur les
figures 4 et 5 (a), ces alveoles laterales au muret sont vues en
coupe. Le diagramme de la Planche II, en a, les montre vues de face.
Figure 3, planche I, le muret (M) avec ses alveoles (a) est represente
v'u de dessiis, sur une coupe tangentielle. La photographic 3 de la
planche VI, prise au microscope eleetronique par balayage, montre,
t un fort grossissement, le detail des alveoles, sur Ic muret vu de
profil, Sur ce document, on constate en parttculier la presence de
petites lacunes dans I'ektexine, au fond des alveoles.
Les grandes alveoles de la face distale, vues de dessus, sont ornec.s
d'un reseau reticulaire bien marque, plus ou moins regulier selon
les spores (cf. PI. I, fig 1 et 2 et PI. VI, fig. 4). Cette structure,
visible a la surface de la spore, se prolonge sur une dpaisseur appre¬
ciable et n'est descriptible qu'en faisant la correlation entre I'ornenvntation de surface et celle visible, en profondeur, sur les coupes
de spores. On observe alors des elements particuliers, faisant partie
d’un ensemble complexe, forme localement par l'ektexine au niveau
des grandes alveoles de la face dislale (A). La partie observable
a la surface de la spore est le tectum, qui correspond bien a ce
que les palynologues nomment « tectum perforatum». Avant de
le decrire plus en detail, citons deux definitions, choisies dans « Mor¬
phologic Encyclopedia of Palynology» (deja citee) parmi les plus
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simples et les plus explidtes. Tectum : « The surface forrr.td by
fusion of the elemcnis of the ektexine or their outer ends .
(Harris, 1955). Tectum perforatum : « Tectum with holes » (Ivershn
and Troi:I.s-Smiiii, 1950). PI. I, figure 7. nous avons dessine une
reconstitution tridimensionnelle du tectum et des formations ektexiniques sous-jacentes. Le tectum proprement dit est une membrane
(FI I fig. 3, 7, m et PI. 11, m) percee de lacunes (L) de formes et
de dimensions tres variables. La membrane du tectum (Pi. T. fig. 3,
7 m et PI II m) n'a pas une epaisseur reguhere ; on le constate
sur de.s sections a differents niveaux. Cette epaisseur peut varieentre 1,2 et 0,5 -j. pour des .spores trt?s ornees. Chez les spores a
ornementation’basse (comme la spore representde en coupe PI. I,
figure 5), I'epaisseur de la membrane du tectum est de I’ordre de
0,5 a, parfois moins. La membrane du tectum (m), vue de dessus,
est plus ou moins lacunaire, selon les spores (cf. PI. I, fig. 3 et PI. VI,
fig. 2). Outre les grandes lacunes (L), deja signalces, la membrane
du tectum est perforee de tres petites lumieres (PI. I, fig. 7, 2)
encore visibles au microscope optique. On note egalement des fossettes el des .si!lon.s qui semblcnt etre des structures de surface et
ne paraissent pas traverser I'epaisseur de la membrane. Planche VI,
fig. 2, une photographic prise au microscope electronique ^ balayage
donne une assez bonne image de la membrane du tectum vue de
dessus, 5 un fort grossissement. Sur la face interne de la membrane
du tectum s’inserent les columelles (PI. I, fig. 4, 6, 7, C et PI. II, C)
qui soni des piliers soutenant le tectum, Planche I, fig. 6. ces for¬
mations ektexiniques, ainsi que les assises plus profondes {endexine
et intine) sont representees d’apres des coupes de spores de 1 a
d'epaisseur, oh.servees cn contraste de phase. La hauteur des colunielles varie entre 1 et 5 [i, suivanl la zone observee, mais surtoul
selon les echantillons examines. Les columelles peuvent avoir des
contours relativemcnt rectilignes ou, au contraire, sinueux. Sur des
.sections, on observe parfois une lumierc centrale, plus ou moins
allongee. creusee dans I’epaisseur de la columelle (cf. PI. I. fig. 6
et 7 et PI- II). Ces columelles rejoignenl, vers la surface supsiricure
de la spore, la membrane du tectum et, dans une zone plus profonde,
se prolongenl par une membrane basale egalement formee par
I'ektexine (PI. 1, fig. 4, 7, B et PI. II, B) au niveau des grandes alveoles
(A) de la face dislale. Cette membrane basale (B) est continue mais
semble percee par endroits de petites lacunes (PI. I, fig. 7, lb). Nous
avons vu ces lacunes sur des cliches pris au microscope electronique
a balayage. Nous ne pouvons toutefois pas affirmer categoriquement
qu'il ne s'agisse pas d'arlidacts au niveau de I'ombrage. La membrane
basale est epaisse d'environ 0,5 u, mais cette epaisseur est irreguliere,
comme on le constate sur la figure 6 de la Planche 1. J. Demzot
Hoc. eil.) decrit une deuxieme membrane, situee sous la membrane
basale, au contact de I’endexine. Cet auteur nomme cette deuxieme
couche, observee au microscope electronique par transmission, « en¬
semble lb ». Nous n’avon.s pas pu observer cette formation et nous
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ptmsons qu’il s’agit la d'unc apparence, provenant d'un plan

de

coupe trop oblique.
Nous venons de decrire I'assise la plus superficielle de la spore,
I’ektexine, ainsi que rorncmentation qu'elle forme sur la face distale.
La deuxieme assise, I'endexine (PI. I, fig. 4, 5, 6, EN et PI. IT, EN) est
siluee a un niveau plus profund et ne parlicipe pas a Tornementation
sporale. L’endcxine a une epaisseur qui varie do 1,5 a a 5 :j., selon
I'echantillon etudie. Elle peut soil etre au contact de I'ektexine, soit
fn etre separ^e par une lacune plus ou moins importante. Cette
lacune cst tres haute, et relativemenl large au niveau du muret (M)
de la face distale. L'endexine est massive, d'apparence tres granuleuse, de couleur brune plus ou moins funciie. On observe parfois une
orientation longitudinale dans cettc substance endexinique granuleiise, sans toutefois qu’il y ait de feuillets individualises. L’endexine
est coloree en rouge par la safranine aniliniie et par la fuchsine basique
en solution aqueuse ; il n'y a aucune coloration par la fuchsine basique
en solution alcoolique. On observe une zone plus chromophile, situee
a la limite interne de l'endexine, au contact de I’assise suivante qui cst
I’intine (PI. I et II, IN). Celle zone plus colorable a de 0,6 a 1
d'cpaisseiir. Elle est coloree par la reaction histochimique de I’acide periodique-Schiff (A.P.S.), par Ic bleu coton et Ic rouge congo ; ces colorations
semblenl demonlrer que cettc zone est riche en hydrates de carbone.
En outre, cette portion de l’endexine apparait tres dense et foncee en
edairage par contraste de phase (cf. PI. I, fig- 6, zone representee en
noir). Chez quelques echantillons de Targionia, les spores out une
couche de couleur noire, epaisse d’environ 2 a, localisee a la partie
la plus externe de l’endexine (PI. I, fig. 4 et PI. II, couchc « X »). Cette
couche peut soit etre presente d'une maniere continue dans l’endexine
de la face distale, soit exister seulement au niveau du muret, comme
e'est le cas sur la figure 4 de la Planche I. La couche « X » ne se coloro
pas et n’est pas birefringente, vue au microscope polarisant. Elle disparait par lavage dans HjSOj concentre ; a sa place il reste la substan¬
ce endexinique decrite plus haul. Ceci permet d’avancer que la mati^ire
noire qui donne sun apparence a la couche « X » est une substance
de remplissagc et non une assise veritable. S’il s’agissait d'une assise,
apres sa dissolution, il y aurait une lacune dans I'endexine.
L’intine est I’assise la plus profonde du sporoderme (PI. I, fig. 4, 6,
IN et PI. TI, IN), Bien que ce travail n’ait pas pour but de determiner
la constitution chimique de I’intine chez les spores du genre Targionia,
precisons quelques proprietes de cette paroi : Observee dans I'eau,
elle est epaisse d’environ 2,5 |j.. Deshydratee et montec dans le baume
de Canada, elle est epaisse de 0,6 a approximativement. L’intine est
bien visible au contraste de phase. Observee au microscope polarisant,
elle est birefringente. Elle est coloree par I’A.P.S., le bleu coton et le
rouge Congo. Elle n'est pas colorable par le chlorure de zinc iode
(colorant de la cellulose). En microscopic par fluorescence, elle prend
une couleur jaune apres traitement par la methode histochimique de
I’acide periodique-pseudoschiff (cette technique cst exposee, en parti-

Source MNHN, Pans

culicr. dall^ « llisiuchL-niistry
cIl- A.G. Faerson Piarsf, 1968, val. i,
p 664). En flLiorL'scLTi(.-c cn lumiL-re bleuf, I’iiUinc cst tigalcment inlon.M-menl cuIoil-l- cn jaunc clair par la primulinc cn solution aqueusc
a III
,'\Licunc dcs techniques ciuimcrccs ci-dc.ssus n’a permis d'obsork-r unc structure dan.s I'cpaisseur dc I’inlino.
B — I.u juL-e proximale :
La face proximale des spores typiques est ornee de murets plus ou
moins anastomoses, a contours sinueux (PI. HI, fig. I et 3). La largeur
de ces murets varie entre 1.5 et 14
Le nombre des murets d’une
face proximale est ties variable scion le.s dchanlillons et, dans une
iiioindre proportion, scion les spores d'une meme capsule. Les murets
peiiveni parfois etre tres nombreux, serres : rornementation est
alors ires dense, eomme sur la figure 8 de la Planehe HI ; une telle
densite reste cependant exceptionnelle. Chez certains specimens, les
contours des murets stmt bien delimites, leur largeur est a peu pres
uiiiforme ; I'ornementation de la face proximale presente un aspect
ires regiilier, comme sur la figure 3 de la Planehe III. Dans d’aulres
cas, les murets ont des contours irreguliers, sont de largeur variable,
comme sur la spore dessinee sur la figure 1 de la Planehe III.
Chez certains eehantillons, la face proximale, observee a on fort
grossissement, parail reliculee sur toute sa surface, meme au niveau
des murets (PL HI, tig. 2, M). Get aspect est du a la presence d’alveoles
siipcrficielles (PI. HI, fig. 2, a) qui .sont as.scz semhlables aux petites
alveoles du muret de la face dislale (cf. PI. I, fig. 3, a). Les alveoles sont
bien visibles Planehe VIIl, sur la photographic I prise au microscope
elect ronique ti balayage. Chez d’autres ^chantillon.s, la face proximale
est depourvue d'alveoles ; e’esl le cas pour la spore dont nous avons
dessine une section langenlielle a la figure 7 dc la Planehe HI. Nous
nous sommes demande s'il pouvait y avoir un rapport entre le diametre de la spore et la presence d'alveoles sur la face proximale. En
effel, les eehantillons mediterraneens examines ont tous des alveoles
siir la lace proximale et leurs .spores sont de grande taille (entre
68 et 96 u de diamclrc, avec une moyenne de 81,3 a). Au eontrairc, les
eehantillons recoltes en Europe non mediterraneenne ont des spores
de faible diameire (61-74 a) non alveolees sur la face proximale.
Cependant, 11 csl impossible de generaliser ces resultats ; un certain
nombre de Targio)ua d’Australie ont des spores de grande taille raais
qui sont depourvues d'alveoles .sur la face proxintale. Neanmoins,
['absence ou la presence d'alveoles sur la face proximale nous semble
un caractere interessant, car il est, cn general, bien net : les cas
douteux (quelques alveoles ou des alveoles peu marquees) sont rares.
Sur les coupes de spores, on constate que les murets (PL III, fig. 5
et 6, Ml sont formes par Lektexine (EK). Celle-ci est souvent decollee
au niveau de la face proximale, delimitant ainsi une lacune importante
.ui-dessus de I'endexine. Les murets de la face proximale ont une
hauteur tres variable (de 3,5 a 16 u.) .selon les eehantillons et, dans
une amplitude beaucoup moindre, selon les spores d’une meme cap-
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siiie. Ccs murots pL-uvcnt etrc larges ou elraits, droits ou inclines,
leiirs sections ont dcs formes tre.s diverscs. 1! sonl beaucoup moins
leguliers que le muret de la face distale. II esl parlois tres dilTicilc
d’apprccier la limite des murets de la face proximalc, aussi bien vus
cn coupe que sur des photographies prises au microscope electronique
a balayage (cf. PI. VII, fig. 1). Cependant, nous avons examine des
faces proximales dont les murets sonl bien individualises, nettement
dL^imiles, c'est le cas pour la spore vue en coupe Planche III, figure 6.
L'endcxine de la face proximale a les memes caracleristiques que
celle de ia lace distale (cf. paragraphe A-). II faut neanmoins signaler
que la couche « X », lorsqu’clle existe (PI. Hi, lig. 5, X), est continue
ail niveau de la face proximale, alors qu’elle esl le plus souvent
localisee sous le nuiret, au niveau de la face distale. L’intine esl parfaitemenl homogene et presente toujour-s la meme structure. Ses
proprieics ont ete enumerees au paragraphe A-Nous avons vu que Pornementation de la lace proximale est formee
par Teklexine, tout comma rornementation do la face distale. Cepen¬
dant, la morphologic et I’anatomie dc cette ornementation sent dilTeirntes chei! les deux faces sporales. Chez Tar/iionia, il n'y a pas dc
.structure limitante particulidre (bourrelet ou aile) separant la face
proximale de la face distalc. Lorsque I'un des murets de la face proxiniale se raccorde au muret de la face dislale, on observe, en coupe,
un muret de forme hybride (PI. Ill, fig. 5> dont I'un des versants
aiiparlient a la face proximale (PI. Ill, fig. 5, fp) et I’autre a la face
distale (fd). Sur la figure 4 de la Planche III, de tels raccordements
sont visibles a la surface d'une spore entiere, au point de contact
dc la face proximale (fpl avec la face distale (fd).
3. — Etude des spores atypioues
A — Nous groupons ici trois specimens dont rornementation sporale, vue en coupe, presente des caractcres anatomiques semblables.
Ces caracteres nous paraissent sull'isants pour ctudier ensemble les
spores de ces trois echantillons, bien qu’il y ail, entre eux, des dilTerences assez notables dans I'aspect morphologique de la spore. Les
specimens etudies dans ce chapitre sont ; « Targionia hypophylla L.,
Corse. Vico, Curso, rochers humidcs, n“ 5 » (PC). « Hepatique, Tana¬
narive, Walerlot, 1914 » (PC). « Targionia hypophvlla L., Sardaigne,
Illiri SE, 550 m, l/V/1971, Jovet-Ast el Bischler 711865 » (PC).
Les spores de ces trois Targionia ont des dimensions dilTerentes :
de 53,6 a 60,3 ^ de diamelre pour le specimen de Vico, de 62 a 71,3 ix.
pour celui de Tananarive et de 81 a 90 a pour celui de Sardaigne.
a) La face distale : vue de dessus, au microscope optique, rorncnientation des faces distales presente des aspects assez varies selon
I'echantillon observe. Chez les spores des trois echantillons, le muret
de la face clLstale ne presente jamais de trigones. Ce muret est assez
pen marquL\ large de 2,4 a 3.6 a pour I'echantillon de Vico (PI. IV,
fig. 1). Le muret a des contours nettement visibles chez les spores
de I’echantillon dc Tananarive. Le Targionia de Sardaigne a un muret
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clf la face distalc trcs large (dc 4,8 a 9,6 de largeur), mal individualist
f[ a contours difficiles ix delimiter netlement au microscope optique.
Sur des coupes de spores (PI. IV. fig. 2 et 4, PI, VII, fig. 3) les struclures ektexiniques ont de.s dimensions differentes pour chacun dc ces
irois echantillons. En depit de ces differences les sections presenter
line grande homogeneite d’aspect. Les caracteres commons aux faces
distales de ces trois Tarnionia. vues en coupe, sont : Murets (PI.
IV fig, 2 et 4. M) depassant tres faiblement en hauteur Ic niveau
d - ia membrane du tectum (m) ; lacune du murct pratiquement inexislanle : au niveau du tectum, columelles (C) ties hautes, epaisscs, reguliererrient cspacees ; ensemble de rornementation de la face distale k
aspect trts regulier ct symetrique, Le rapport entre la hauteur des
columelles et la hauteur totale du muret varie entre 1-2 et 1/2,5,
Pour tou.s les autres Targionia examines, ce rapport est compris entre
1 '3 et 1/6, Sur les diagrammes de la figure 3, Planche IV, pour dix
vpore-- d'lme memc capsule, on a schematise ces resultats : la hauteur
dll rectangle « m » donne la hauteur moyenne du muret de la face
distale,
c » represente la hauteur de la columelle et « en «
I'epaisseur de I'endexine. Le diagramme 3A materialise ces mesures
pour un echanlillon de comparaison, a urnementation typique (Libye,
CvrcnaTque, Taknis-AI Marj, leg, Jovet-Ast el Bischlcr n” 68288, PC), le
diagramme 3B s’applique a I’echantillon de Vico et le diagramme .3C
d cehii de Tananarive. La hauteur moyenne clu muret des faces
distales de rechantillon dc Sardaigne est de 16,8 a. les columelles
avant 7.5 a dc hauteur moyenne.
Nous venons dc voir que les laces distales de.s trois tSchantillons
presenleni, en coupe, de grandes similitudes d’ornementation. Nous
avions remarque plus haut que, vues de dessus, les faces distales
elaient nssez diHerentes pour les trois specimens. II nous reste a
expliquer cette contradiction entre rhomogeneitc de.s coupes et
I’hctcTugeneite des faces distales vues de dessus, sur des preparations
dc spores entieres. Le muret de la face distale, vu en coupe, depasse
faiblement le niveau du tectum ; au-dessus de ce niveau, il porte
des alveoles superficielles. au-dessous, le muret est etroit et a un
aspect pen dilTerent de ceUii des columelles (PI. TV, fig. 2 et 4). La
partie du muret visible -siir les spores entieres, e’est-a-dire la partie
que nous appelons « muret » sur de telles preparations, est celle qui
depasse le niveau du tectum ; cette partie a une morphologic variable,
Lorsque le murct .s’elargit faiblement (par rapport a la hauteur de la
portion elargie) au-dessus du tectum et porte des alveoles peu nombreuses ct peu profondes, nous observons, vu de dessus, im muret
relativemenl peu marque. C’est le cas pour la spore de I’echantillon
de Vico (PI. IV, fig. 1 ct 2). Si cette portion du muret, vue en coupe
(PI. IV, (ig. 4, M), s’evase rapidement et est ornee d'alveoles nomhreuses et profondes, vu de dessus le muret parait bien deveioppe, a
contours bien marques, comme pour le Targionia cle Tananarive. Chez
le specimen de Sardaigne, le muret est .souvent tres elargi juste audessus du tectum, est pourvu d’alveoles races et peu profondes ; vu
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de dessus, sur une preparation de spores entieres, le muret a one
largeur importante et des contours mal dclimites.
Le tectum de I'echantillon de Vico a un aspect particulier (PI. IV,
fig, 5) : les lacunes du tectum (PI. IV, fig. 5, L) sent de petite taille et
la membrane du tectum (m) est tres develuppee. La photographie
2 de la Planche VII montre celte structure parliculi6re vue a un fort
grossissement, au microscope electronique a balayage. Le tectum du
Targioiiiadc Sardaigne est analogue ; celui du specimen de Tananarive
ne pr&ente, en revanche, aucune particularite notable par rapport a
la structure decrite chez les spores typiques.
L'endexine (PI. IV, EN) est granuleuse, elle a une epaisseur qui
varie entre 1,25 et 2,5 n pour les specimens de Vico et de Tananarive.
Elle est epaisse de 5,4 a en moyenne chez les spores de I'echantillon
de Sardaigne.
b) La face proximale ; vus de dessus, les muret.s de la face proximale sont peu marques, mal individualises, parfois absents. Chez le
Targiunia de Vico, les murets, lorsqu’ils existent, sont par endroits
ires etroits (PI. IV, lig. 6). Les faces proximalcs des trois echantillons,
vues a un fort grossis.sement, sont alveolees.
Sur les coupes (PI. IV, fig. 7), on remarque le tres grand developpcment de Tektexinc, Cette paroi forme en profondcur, generalement sur
line grande epaisseur, tout un reseau de lacunes a contours tr6s
variables. Cette orncmentation profonde, invisible sur les spores entieres, est plus ou moins developpce, suivant le plan de coupe et la spore
observee, mais elle est toujours presente chez les trois Targionia
examines ici.
B — Etude de spores a face distale non alveolee, chez trois speci¬
mens de Targionia :
a) L'echantillon « Targionia hypophylla L-, Mexique - Tlaxcala Acuitlalpilio. nov, 1906, Com. frc. Heribaud, Leg. TArsene » (PC) :
Les spores raesurent de 78 a 88 u. de diametre. Chez cet echantillon,
le muret de la face distale ne se referme pas sur lui-meme pour
former des gandcs alveoles ; la face distale n’est done pas alveolee.
Elle est ornee de plusieurs murets bien marques, de forme et de lar¬
geur variables (PI. V, fig. 1 et PL VITI, fig. 4). Meme a un faible grossis¬
sement, certaines parties de la membrane du tectum sont bien visibles,
entre les murets (PI. V, fig. 1). Cette membrane, observee sur des
coupes tangentielles (PI, V, fig. 2, ra) forme des brides de largeurs
diverses qui vont rejoindre les murets de la face distale (PI. V, fig.
2, M) a differents niveaux, Sur la spore vue en coupe, la hauteur des
murets (PI. V, fig. 3, M) varie de 12 a 17 tc. Les columelles (PL V, fig. 3,
C) onl une hauteur tre,s irreguliere. L'endexine (PI. V, fig. 3, EN) est
epaisse de 3 a 3,5 y.. La face proximale, vue de dessus, est parcourue
de murets sinueux de largeur irreguliere (PI. V, fig. 4), Elle est alvdolee.
Sur des coupes de spores, on observe que les aveoles de la face proxi¬
male (PI. V, fig. 5, a) sont generalement peu profondes.
b) Etude des spores de deux echantillons ; « American Hepaticae,
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by Caroline Coventry Haynes - 27. Tarnioiiia hypuphylla L„
San Maleo Co., California, May 1892, D.H. Campbell » (BM) et « Stephani sp, hepaticarum 1898 - Tar^ionia hypophylla L., o!im Targioiiia
cunchacfarmis Austin, original Austin, herb. Pearson, California, Bo
lander » (G).
Note de nomenclature : 1 echantillon provenani de I'herbier du Con••eiTaioire et Jardin botaniques de Geneve (G) e.st tout a fait semblable
ii celui du British Mu.seuni (BM). En particulier, la morphologic de la
••pore esl similaire. Cependant, il ii'a pas etc po.ssible de pratiquer
des sections de spores pour le specimen con.ser\’e a Geneve : I'echanliMon ne compurlail que quelqucs capsule.s ouverles avec tro.s pen de
spores restant a I’inlerieur de I'involucre. On ne trouve aucune
mention ni description d’un Turgiotita coudtaefunnis dans les publie.ilion.s d'Ansiin ou dans eelles qui ,se rapportenl au.x recolte.s de
Bolander en Calil'ornie. On doit done considerer I'epithete specifique :
1 conchaeforiiiis » comme on nom d’herbier jamai.s publie, done non
\alable du point de vue de la nomenelature.
I.es spores des deux spticimen.s me.surent entre 51 et 60 a de diame!!e. I.es preparations de spores entieres, observee.s au microscope optique, ne pcrmettenl pas d’analyser tres finement rornemenlation sporale. Ceci e.xplique que nous nous soyons plu.s particulieremeni
attache a decrire les .structures visibles sur des documents pris au
microscope electronique a balayage. Neanmuins, au microscope opiique. (PI. V, fig. 6) on peul deja observer que la face distale est depourviie de grandes alveoles. Elle est ornee d'un ou plusieurs murets sinueux, en general tres larges (largeur muyenne 6 a). A une mise au
point plus prolondc, on ob.serve un reseau reliculaire qui correspond
au tectum. La photograpliie I de la Pianche VIII, montre la morphologie generale de la face distale vue au microscope electronique a
balayage ; On note la largeur tres imporlante des murets par rappori
au diamclre de la spore ct le re.seau asse/ serre forme par la mem¬
brane du tectum, que I’on peut opposer au reseau beaucoup plus lache
du tectum de rechantillun de TIaxcala (cf. PI, VIII, f'lg. 4), A la figure 2
de la Pianche VIII, un gros plan de la membrane du tectum montre
que celle-ci est perforee assez regulierement de lines laciines. Sur les
coupes de spores, on obseive que I'ektexine de la face distalc forme
une ornementation tres voisine de celle de la face distale de rechan¬
tillun dc TIaxcala (cT, PI. V, lig. 3). La hauteur de.s murets tie la face
dislale varie entre 8,5 et 9,5 a. L’endexine e.st relalivement tres epai,sse
pour des .spores de faible diametre ; elle alteint 4,8 ^ d'epaisseur. La
face proximaie est parcourue par des murets sinueux anastomose.s
par des brides de nioindre largeur (PI, VIII, fig. 3). Cette ornementation est tres .serree, d’aspect regulier. La face proximaie est depourvue d'alveoles superficielles, Vue en coupe, lektexine (PI. V, fig. 7, EK),
qui forme I’ornementation, est toujours plus ou moins decollce de
I'endexine (ENl sur les faces pruximales. Les murets de la face proximale (PI. V, lig, 7, M) sont regulierement cspaces ; leur hauteur varie
de 3,6 d 5 (1.

Source MNHN, Paris \
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4, — Conclusion :
Nous avons etudie le sporodermc che^ Targionia, la morphologic
externe de la spore et la structure des difTerentes assises. L’ektexine,
qui forme rornementation, peut avoir des aspects differents d’une spo¬
re a I'autre, Lc plus souvent ces differences sont assez minimes et,
finalement, les echantillons a spores atypiques sont rares. II s'agil,
semble-t-il, plus de cas isoles que dc veritables groupes d morpho¬
logic sporale particuliere. 11 est done difficile de baser cventuellement des coupures taxinomiques sur les caracteres de la spore. Seule
la difference entre spores a face proximale alveolce en surface et
spores a face proximale non alveolee pourrait se preter a une distinc¬
tion d’ordre systematique.
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PUNCHE I. — 1 • Face disiale, Rosh Pinna. Israel, leg. Jovet-Ast et Bischler n'
64.126 (PC). 2 - Face distale, Bischopsteinglon, Devon, coll. Bryon 1902 (PC),
3 - Face disiale. coupe tangcntielle, Taknis-Al Marj, Libye, leg. lovet-Ast et
Bischler n” 68.288 (PC). 4 - Face distale, coupe de spore, meme echantillon. 5 Face dlstale, coupe de spore. Val du Guer, Herb. Camus (PC). 6 - Face distale,
coupe de spore k in d’lpaisseur. contraste de phase, Libye n“ 68.288 (PC). 7 Reconstitution tridimensionnellc des formations ekiexiniques au niveau du tectum.
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PiAM'iii. 11. — I'acc dislalc d'une spore typique ; diagramme montranl les difl^rentes assises du sporoderme (d'aprSs reehaniilion de Libye n° 68.288),

Source. MNHN, Paris

PiATCHh III. — 1 - Face proximale. Israel n" 64.126 (PC). 2 - Face proximale. coupe
iangenlielle. meme echantillon. 3 - Face proximale, Bischopsleingion (PC). 4 lonciion d’une face proximale avec une face distalc, Jerusalem, Israel, leg.
jovei-Ast et Bischler n“ 64.132 (PC). 5 - Coupe de spore dans la zone de
jonctiun d’une face proximale avec une face dislale, Libye n' 68.288 (PC). 6 Face proximale, coupe de spore, Bischopsteington (PC). 7 - Face proximale, coupe
taiigenlielle, meme Echantillon. 8 - Face proximale, Tucuman. Infiernillo, Argen¬
tine. leg, F. Vervoorst, n" 21.022 (BA).

Source MNHN, Paris
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Planche IV, — 1 - Face distale. Vico, Curso, Corse, n° 5 (PC). 2 - Face distale,
coupe de spore, m^me ilchantillon. 3 - Diagranime repr^scntant les proportions
des difldrents Sl^ments du sporodcrme de la face distale chez les 6chantillons ;
Libye, 68.288 (3 A) ; Vico, Corse (3 B) ; Tananarive (3 C). 4 - Face
dislale. coupe de spore, Tananarive, Waterlot, 1914 (PC), 5 - Face distalc, coupe
tangeniielle, Vico, Corse (PC). 6 - Face proximale, meme eehantillon. 7 - Face
proximale, coupe de spore, meme Eehantillon.

Source: MNHN, Paris

Source: MNHN, Pans
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Planche V. — 1 • Face disiale. Tlaxcala Acuillalpilio. Mexique. Leg. f. Arsine,
Nov. 1906 (PC). 2 - Face disiale, coupe tangenlielle, meme echantillon. 3 Face disiale, coupe de spore. mSme 6chaniillon. 4 • Face proximale, mSme 6chantiilon. 5 • Face proximale. coupe de spore, meme dchantilion. 6 - Face distale,
San Mateo. Californie, D.H. Campbell, May 1892, n“ 27 (BM). 7 • Face proximale,
coupe de spore, meme echaniillon.

Source: MNHN, Paris
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'’i.ANCKt VI. — 1 - Face dislale. l»racl, 64.132 (PC). SEM ca. x 965. 2 • Face
distalc, mime echantillon, SEM ca. x 4.370. 3 • Face diiiale. nicmc echantillon.
SEM ca. X 6.270. 4 - Face distaie. Bischopsteington (PC), microscope optique
X 1.027. SEM : cliches I.aboratoirc de Geologic. Museum National Hist. Nat.
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Planciik VII. — 1
Taco proximali;, Israel. 64.132 |PC), SRM ca. X 1.800. 2 •
Face distale Vico (PC). SKM ca. X 10.470. 3 • Face disiale, coupe de spore,
mcmc cchantillon. microscope optiquc X 1.200. SEM : cliches I.aboratoire de
CSologie, Museum National Hist. Nat.

Source MNHN, Paris
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I’UNCHt VIII. — 1 • race distale, San Mateo (BM), SEM ca. X 1.340. 2 - Face
distale, memc ecKaniillon, SEM ca. X 1.670. 5 - Face proximale, mSrac ichanlillon. SEM ca. X 3.000. 4 - Face disiale, Tlaxcala <PC), microscope optique
A 930. SEM : cliches Laboraloire de G^ologie. Museum National Hist. Nat.

Source. MNHN, Paris
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Phytochrome et germination
des propagules du Tetrapliis pellucida
(L.) Rabenh.
par Mme Monique L\rpent-Goi'riui'D ■* et M, Roger Jacques**

RKSUMli
Une irradiation prolongde par le rouge sombre (730 nm) enlraine une inhibition
ncu rdvcrsible de la germination des propagules du Telraphis pellucida (L.)
Kabenh. Lc phytoehromc esi rendu inaclif ct la synthose des pigments chlorophyllicns no sc fait plus.

La germination des propagules et la croissanee bidimensionnelle du
protonema du Telraphis pellucida (L.) Rabenh. sonl sous le controle
du phytochrome (Larpent-Gourcaud, L\rpent et Jacques (1)). Des
experiences preliminaires semblaienl mettre en evidence la perte
progressive de sensibilile des propagules aux irradiations par le rouge
clair apres des irradiations prolongees au rouge sombre. En effet des
propagules maintenues pendant 5 jours it I'obscurite totale germent
bicn apres 3 jours d'irradiation au rouge clair, celles ayant subi un
eclairement par le rouge sombre, semblent definitivement inhibees.
Nous avons rcpris cette recherche pour e.ssayer de verifier cette
action inhibitrice du rouge sombre (730 nm).

Materiel et technique :
Les cultures sont realisees suivant la technique habituelle (LarpentGourgaud (2)) sur milieu A de Kofler en repiquant 50 proptigules pour
fhaque test de germination. Les experiences ont etc effectuees a I'aide
de I'llluminateur spectral du Phytotron. L'energie utilisee est de 1,5
Einstein cm s.s ', soil 2400 ergs cm-^.s-' a 730 nm. La lumiere
blanche (1,5 n Einstein cm --.s-') est fournie par des tubes fluorescents de type « Blanc super » Mazda.

• Laboratoire de Phytomorphogenbe associS au C.R.N.S. U.E.R. Sciences exactes
et nalurelles, 4-6 rue Ledru, 63 - Clermont-Ferrand (France).
*• Laboratoire du Phyioivon C.N.R.S., 91 - Gif-sur-Yvette (France).

Source. MNHN, Paris
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Result ATS ;
Cinq series experimentales ont etc realisdes. Lc premiere serie u
subi pendant un jour 3 irradiations dc 20 minutes en rouge sombre
(730 nm) chacune suivie ou non d'un traitcment en rouge clair (650
nm), dc meme duree, puis portt^e a la lumiere en meme temps que des
tcmoins maintenus a I'obscuritd. Les deuxiemc, troisieme... cinquieme
serie ont respcclivement subi pendant 2.3 ... 5 jours ; 3 irradiations
par jour de 20 minutes en rouge sombre suivie ou non de rouge clair,
Chaque serie est mise en lumiere blanche en meme temps que des
series temoins laissees a I'obscurite.
Les figures 1 a 5 resumeni les resultats obtenus.
_ Lne irradiation en rouge clair stimule considerablement la ger¬
mination des propagules. Ces resultats concordent bien avec ceux
que nous avons deja obtenus (1).
— Un temps de latence dc plus en plus long se manifeste de la serie
n °1 ^ la serie n" 5 dans la germination des propagules apres leur
transfer! it la lumiere. Ce resultat est aisement explicable car les
cellule.s perdent progressivement leurs pigments chlorophylliens.
— Les radiations rouge sombre (730 nm) diminuent le pourcentage
de germination compare a celui calculd pour des propagules qui ont
maintenues i l’obscuritt5. Cette inhibition peut meme devenir
totale aprc-s le 5' jour d’induction par le rouge sombre.

Discussion et conclusion :
1°) Lc rouge sombre induit une inhibition de la germination des
propagules.
2®) Cette inhibition n’est pas totalement supprimee par la lumiere
blanche et peut meme devenir tolalc apres 5 jours d’irradiation.
3°) L'action du rouge sombre est typiquement un effet phytochrome
puisque le rouge clair Ifeve toute inhibition et stimule la germination.
4°) Le rouge sombre n’agirait pas par induction d’une dormance
secondaire, mais par inhibition dc la synthase des pigments chloro¬
phylliens. Les propagules se decolorent en efTct apres 4-5 jours d’irra¬
diation par le rouge sombre. Ces resultats sont a rapprocher de ceux
obtenus par Fredericq (3) qui provoque une decoloration des thalles
du Marchamia en exposant les organismes au rouge sombre aussitot
apr^s la periode lumineuse.

* Nous tenons ^ remercier Mile AvMAiTRE, Mme Helshd et Mile Michaux qui
nous ont apporte une aide Ires prdcieuse sur le plan materiel et technique.
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L^GENDE DES FIGURES
Figures 1 a 5 ; Tetraphis pelludda (L.) Rabenh.
Action de diverses irradiations sur la germination dcs propagules.
A : Tiimoin obscurilS.
b ; 3 irradiations de 20 minutes chacune par 24 heures. Rouge sombre 730 nm,
2400 ergs cm~2.s-i.
c ; 3 irradiations de 20 minutes chacune par 24 heures. Rouge clair 650 nm,
serie
siirie
serie
serie
serie

n' 1 a subi 1
n" 2 a subi 2
n" 3 a subi 3
n° 4 a subi 4
n“ 5 a subi 5

traitemcnt
traitements
traitements
traitements
traitements
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1 — l-AkPENT-CouRGAUD (M.). Larpent (I.P.), JACQUES (R.). — Pliysiol. Veget. (sous
presse) 1972.
2 — Larpevt-Gourgaud (M.). — Ann. Sci. Nat. Bot.. 1969, 10, p. M02.
3 — Fredericq (H.), Greek (J.A.). — Photochem. Pliotobiol., 1966, 5. p. 431-440.
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Foliicole Flechten von El Salvador, C.A.
von R. Nowak und S. Winkler
Institul fiir Biologic 1. Tubingen • Allemagne

Die Flechtenflora der mittelamerikanischen Landbriicke ist bislang
nur sporadisch erforscht. Von dem kleinsten Land mil der dichtesten
Besiedlung, von El Salvador, liegen nur zwei Listen liber die Lichenen
vor (Calderon und Standley, 1944 ; Reznik und Weberling, 1963).
Zusammen sind bislang 24 Arten bekannt, die zweifelsfrei nur einen
fragmentarischen Ausschnilt der Flechtenvegetation dieses Landes
darstellen. Dennoch sind diese Daten ausserst wichtig, um uberhaupt
Angaben iiber diesen wenig erforschten Raum zu bekommen.
So handelt es sich bei der vorliegenden Studie auch nicht um
vollstandigc Erfassung einer dkologisch definierten Gruppe, sondern
um zufallige Funde, die der zweitgenannte Verfasser im Rahmen der
Bearbeitung der epiphyllen Moose von El Salvador (Winkler, 1967)
tatigte. Die Aufsammlungen waren durch einen einjahrigen Aufenthalt
im Instituto Tropical von San Salvador auf Einladung der Universidad von El Salvador ermdglichi, der an dieser Stelle dafiir gedankt
sei.
Quantitative okologische Aussagen waren mit dem gegebenen Mate¬
rial nicht moglich. Dennoch ergab sich die Mdglichkeit, anhand der
vorhandenen Aufsammlung Vergleiche mit der foliicolen Flechtenflora
der Sierra Nevada de Santa Marta von Kolumbien zu ziehen, bzw,
die dorfigen quantitativen Untersuchungen hinsichtlich des Vorkommens an bestimmten Biotopen zu iiberprufen. Am Beispiel der Sierra
Nevada war eine deutliche Abhangigkeit bestimmter Arten zu den
Nebelwaldern einerseits und zu den Regenwaldern andererseits erkennbar.
In El Salvador lasst sich wie iiberall im neotropischen Vegetationsbereich die Tierra caliente (0 - 700 m), die Ticrra templada (700 - 1800
m) und die Tierra fria (oberhalb von 1800 m, unterscheiden. Die
einzelnen Vegetationstypen bzw. Reste wurden von Lauer (1954)
sowie von Lotschert (1959) naher beschrieben.
Die natiirliche Vegetation der Tierra caliente ist vor allem durch
Baumwollfelder und die der Tierra templada durch Siedlungen,
Kaffee- und Maisanbau zerstbrt. Die Vegetation der Tierra fria dagegen
ist noch recht gut erhalten • es handelt sich um die Nebelwalder des
Montecristo-Miramundo-Gebietes im Dreilandereck von Honduras,
Guatemala und El Salvador, das grosste Gebiet mit natiirlicher Vegeta-
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•ion bildcn sowic dcs Massives vom El Piital bci San Ignacio (Abb, 1).
Ausscrdem sind die heulc nicht mehr tatigen Vulkane in ihren hdehsten Tcilen wie der chingo. Laguna de las Ranas, die ganze Sierra
Apaneca, der Kralerrand dcs Boqueron, der Picacho in seinen obersten
Tciien. und der Volcan dc San Vicente noch mil ihrer natiirlichcn
Vegetation bedeckt. Die Ncbelwaldvegetalion ist ausser von L\fi:R
(1954) und Lotschekt (1959) auch noch mil Berucksichtigung einiger
Flechfen von Reznik und WitREKLiN'C 1963 rccht austiihrlich beschrieben worden.

Abb. I. — Topographische Uebersichiskarie von El Salvador, C.A. (verandert nach
Lauek aus Lotsciikkt). Die schwarzen Dreieckc murkieren die Fundpunkte von
foliicolen Flechten.
So werden in der vorliegenden Studie nur Arten dcs Nebelwaldes
berucksiclitigt. Epiphylle Flechten finden sich insbesondere auf den
harilaubigen Blattem der Strauchschicht, Gonau wie die Moose bevorzugen die Flechten ebenfalls die glatten ledrigen Blatter. Auf driisigen
Oder behaarten Slattern etwa von Melastomataceen, Bromeliaceen
Oder Rubiaceen sind sie nicht zu finden. Gegeniiber den epiphyllen
Moosen treten sie mengenmassig sehr stark zuriick. Eine Abhangigkeil
von den Wirtsblatlern war auch nicht direkt zu beobachten.
Neben pt'lanzengcographischen Fragen erhebt sich immer wieder
das von Prs-sin (1922) ange.schnittenc Problem, inwieweit von der
epiphyllen Lebensweise Riickschliisse auf einen daraus resultierenden Parasitismus gezogen werden kbnnen. Denn auch auf den Blattem
in den salvadorenischen Ncbelwiildern sind sowohl parasitische Pilze,
parasilische Algen und die verschiedensten Flechteniibergangsstadien
zu beobachten.

Source. MNHN, Paris
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artenlisth
In die Artenliste uiirden nur Artcn aurgenommen, die durch Belegmaterial im Herbar S. Winklkr, Tubingen, hinterlegl werden konnten.
Aiilaxiua qiiadruit^iilu (Stirt.) Sant.
Stirton J., 1878, Proe. Phil. Sue. Glasgow, II, p. 10.7.
S\NTESSON R., 1952, in Thuruld, C.A,, J. Ecol., 40. Cambridge, p. 129.
Verbreitung : Westind., trop. Lalein-Am., trop. AFrika.
Bacidia brasiliensis (MUIl. Arg.) Zahlbr.
MuLLHR Arg., 1890, Lichenes epiphylli novi. Gent', p, 10,
ZAHLBRiiCKNitR A.. 1926, Catal, lich. univer., 4. Leipzig, p. 183.
Verbreitung : trop. S-Am.
Bacidia doininicana (Vain.) Zahlbr. {Abb. 2d).
Vmnio E.A., 1896, .1. But. 34. London, p. 101.
Zvhlbri’ckni:r A., 1926, Catal. lich. univer. 4. Leipzig, p. 110.
Verbreitung ; Antillen, Bra.silien, Chile.
Anmerkung : Be.stimnning un.sichcr, da Sporen auch 9-.sepl., bis .33 a
lang und Apothecien bis 0,5 ;i. (— 0,7 |i) im Durchmesser.
Bacidia fuscatula (Miill. Arg.) Zahlbr,
MiiLLER Arg., 1881, Lich. Beitr. XIT. Flora 64. Regensburg, p. 231.
Z\hli3Ri:ckn£-:r A., 1926, Catal. lich. univer, 4. Leipzig, p. 110,
Verbreitung : Antillen, trop. S-Am,, Uganda, Tanganjika, Neuguinea.
Bacidia pallidocarnea (Mull. Arg.) Zahlbr.
Muller Arg., 1881, Lich. Beitr. XITI. Flora 64. Regensburg, p. 232.
Zahlbrucknhr a., 1926, Catal. lich. univer, 4. Leipzig, p. 231.
Verbreitung ; Guatemala, trop. S.-Am., Kamerun, Ceylon, China, Austr..
Samoa-Inseln.
Bacidia pabimlaris (Miill. Arg.) Zahlbr.
Muller Arg., 1890, Lich. epiphylli novi. Genf. p. 10.
Z.AHLBRi'CKN'ER A., 1926, Catal. lich. univ. 4. Leipzig, p. 231.
Verbreitung : Trinidad, Brasilien, Belg, Kongo, Tanganjika, Philippinen, Neu-Guinea.
Bacidia stanhopeae (Miill. Arg.) Zahlbr.
MiiLLER Arg., 1881, Lich. Beitr. XII, Flora 64. Regensburg, p. 229.
Z.AHLBRUCKNER A., 1907, Denkschr. Math, Nat. Kl. Akad. Wien. 81. p. 249.
Zahlbri.'CKNHR A„ 1907, Denkschr. Math, Nat. Kl. Akad. Wiss. Wien.
81. p. 249.
Byssolonia leiicoblepharum (Nyl.) Sant.
Nyla.nder W., 1863, in Triana & Planchon, Ann. Sci. Nat. Bot. 4 : 19.
p. 337
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Santesson R., 1952, Fol, Lich. I, Sym. Bat. Ups, 12. p. 483.
Verbreitung : Am.. Portugal, Russiand, trop. Afrika, Mai. Arch., Au.sir.
Byssoloma polychromum (Miill. Arg.) Zahibr.
MiiLLER Arg., 1890. Lich. epiphylli novi. Genf. p. 8.
ZmilbrI'CKNER a., 1923, Catal. lich. univer. 2. Leipzig, p. 569.
Verbreitung ; Brasilien.
Byssolnma roluliforme (Mull. Arg.) Sant.
MiiLLER Arg., 1881, Lich. Beitr. 64. Regensburg, p. 228.
Sante-sson R.. 1952, in Thorold, J. Ecol. 40. Cambridge, p. 129.
Verbreitung : Am., Europa, Afrika, Zeylon, Java, Neuseeland, NeuKaledonien.
Calenia depressa (Miill. Arg.)
.MiiLLRR Arg., 1890, Lich. epiphylli novi. Genf. p. 4.
Verbreitung : Costa Rica, Brasilien, trop. Afrika, Sumatra, Philippinen,
Kcuguinea.
Calillaria houteillei (Desm.) Zahibr.
Desmazieres J.B., 1847, Ann. Scienc. Nat. Bot. ser. 3 : 8. Paris, p. 191,
Zahlbri'CKNER A., 1902, Sitz, ber. Math. Nat. Kl. Akad. Wiss. Wien 111.
p. 262,
Verbreitung : Am., Europa, Afrika, Zeylon, Sumatra, Java, Phil.,
Neuseeland.
Dimerella epiphylla (Miil!, Arg.) Malme (Abb. 2c)
MiiLLER Arg., 1881, Lich. Beitr. XIl. Flora 64. Regensburg, p. 103.
Malme G.O., 1934, Arkiv. Bot. 26 A : 13. Uppsala, p. 9.
Verbreitung : Latein-Am.. Afrika, Mai, Arch., Austr,, Samoa-Inseln.
Dimerella luiea (Dicks.) Trevis.
Dickson

J.H.,

1785-1801,

Fasc.

Plant,

Crypt.

Brit.

London,

p.

II.

Trevi.san C.A., 1880, Rend. Reale 1st. Lomb. Sci. 13. Pisa. p. 66.
Verbreitung : Madeira, Brasilien.
Echinoplaca diffluens (Mull. Arg.) Sant.
Mui.i.er Arg., 1892, J, Linn. Soc. Bot. 29. London, p. 326.
Santesson R., 1952, Fol. lich. I, Sym. Bot. Ups. 12. p, 369.
Verbreitung : Brasilien, Nigeria, Tanganjika, Philipp., Samoa-Ins.
Echinoplaca strigiilacea (Mull. Arg.) Sant.
MiiLLER Arg-, 1891, in Dl'Rand & Pittier, Bull. Soc. Belg. 30. p. 57.
Santesson R,, 1952, Fol. Lich. I, Sym. Bot. Ups. 12. p. 365,
Verbreitung : Costa Rica, Venezuela, Franz. Guayana, Kolumbien,
Brasilien.
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Gvaleclidium aspidolwn {Vain.) Sant.
VaiNIO E.A., 1901. Lich., Catal. of WeKvitsch’s African Plant.s. II.
London, p- 428,
Sa.ntesson R., 1952, Fol, Lich. I, Sym. Bot. Ups. 12. p. 360.
Verbreitung : Mexiko, Kuba, Haiti, Brasilien, trop. Afrika, Mai. Arch.,
Neukal.
Gvalectidium filicinti>7i (Mull. Arg.)
Muller Arg., 1881, Lich. Beitr. XII. Flora 64. Regensburg, p. 101.
Verbreitung : Am.. Russland, Afrika, Java. Neuguinea, Austr.
iopadiiim gilviim (Mull. Arg.)
MiiLLER Arg., 1890, Lich. epiphylli novi, Genf. p. 15.
Verbreitung : Guatemala, Brasilien.
Lopadiian phyllogenuiti (Mull. Arg.) Zahlbr.
MiiLLF.R Arg,, 1881, Lich. Beitr. XII. Flora 64, Regensburg, p. 106.
Zahlbrl'CKNer a., 1907, Denkschr. Math. Nat. Kl. Akad. Wiss. Wien 81.
p. 251.
Verbreitung ; Guatemala, Bras,, BoHvien, trop. Afrika, Philipp., Neu¬
guinea, Tonga-Inseln.
Mazosia phyllosetyia (Nyl.) Zahlbr.
Nylander W., 1873, Bull. Soc. Linn. Norm. ser. 2.3. Caen, p. 171.
ZaHLBRUCKNER a., 1923, Catal. lich. univ. 2. Leipzig, p. 503.
Verbreitung : Westind., trop. S-Am., trop. Afrika, Mai. Arch., Austr.,
.''Jeukal.
Microtheliopsis uleatja Mull. Arg.
MiiLLER Arg., 1890, Lich. Beitr, XXXIII. Flora 73. Marburg, p. 195.
Verbreitung : Westind., Brasilien, Kamerun, Mai. Arch.
Anmerkung ; Bestimmung unsichcr, da Sporen I-septiert, 14-18 a x
4-5,5 a eine Sporenzelle wesentlich grosser als die andere.
Opegrapha filicina (Mont.) (Abb. 2 a)
Montagne C., 1838-42, in S.acra, Hist, de I'lle de Cuba, 9 : 2. Paris,
p. 184.
Verbreitung ; USA, Honduras, trop. S-Am., trop. Afrika.
Porina epiphylla (Fee) Fee
Fee. A.L.A., 1831, In Dictionn. Class. Hist. Nat. 17. Paris, p, 26.
Fee A.L.A., 1837, Essai sur les Cryptogames des decrees exotiques offi¬
cinales. II. Supplement et revision. Paris, p. 76.
Verbreitung : Am., Westind., Afrika, Indien, Indochina, Mai. Arch.,
•Austr., Neukaledonien, Samoa-Inseln.
Pomia imitatrix Mull. Arg.
MiiLLER Arg., 1890, Lich. Beitr. XXXIII. Flora 73. Marburg, p. 196.
Verbreitung : trop. S-Am., Afrika, Indochina, Mai. Arch.

Purifia niiidiil" Mull. \iv
MiiiiiR Aiji., 1883, I-ii.lt Huitr. Will, riuu 6f> Rcfienshurg. p. 336.
\ .•] 1)1.. j'Ujiil; • Wf'iiiul, l-.ik-in-\in., .Miika, J;i\a, .Samiia-Insi.‘ln.

•Abb. 2.
\ crsL-hicdene rQ!iri.'olc Flochten voii El Salvador. C.A.
□ - 1^.’ 'xuphu liliciiiu. b I'driiui uthluciii. - Dimorcllii liiica, d - Hacidia ilonii-
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porina ubducia (Mull. Arg.) Schilling (Abb. 2b)
Muller Arg., 1890, Lich. Beitr. XXXIII. Flora 73. Marburg, p. 198.
ScHii i iNG F., 1927, Entwicklungsgesch. und systemat. Untcrsuchung
upiphyllcr FIcchten. Hedwigia 67. Dre.sden. p. 275.
Vt-rbreilung : Bras., Kainerun, Natal, Philipp., Neuguinea, Australien.
Porina phyllugena Mull. Arg.
Miii-LFR Arg., 1883, Lich. Bcitr. XVIII. Flora 66. Regensburg, p. 3.35.
Vorbroitung : Mexiko, Weslind., S-Am., Tanganjika, Mai. Arch.
Porina plaiypoda .MUll. Arg.
Muii.FR Arg., 1883, Lich. Beitr. XVIII. Flora 66. Regensburg, n. 335.
Verbreitung : Weslin., Latein-Am., Indochina, Mai. Arch.
Porina riifula (Krmph.) Vain.
Kri-mpi-i.hi'bfr a. von, 1874, Lich. lol. quos leg. 0. Blccari. Miinchen.
p. 20.
Vainio E-A., 1890, Acta Sue. Fauna FI. Fenn. 7. Helsingfors, p. 227.
Verbreitung : Westind., trop. S-Am., Alrika, Mai. Arch., Austr., Sanioafns.
Purina tetraniera (Malme) Sant.
M.u.VF G.O., 1929, Arkiv Bot. 23A ; 1. p. 31.
Sante.sson R.. 1952, in Tuoroi.d C.A., J. Ecol., 46. Cambridge, p. 129,
Verbreitung : Venezuela, Brasilien, Kolumbien, Nigeria, Kamerun,
N'eu.secland.
Racihorskiella prasina (Mull. Arg.) Sant.
MiiLLrR Arg., 1885, Lich. Beitr. XXI. Flora 1885. Regensburg, p. 343.
SasTES.soN' R., 1952, Fol. Lich. I, Sym. Bot. Up.s. 12. p. 197.
Verbreitung : Westind.. Guatemala, Venezuela, Brasilien, Goldkuste,
Belg., Kongo, Mai. Arch., Neuseeland.
Sporudiiwi phyllocharis (Mont.) Mass.
Montagne C., 1848, Ann. Scienc, Nat. Bot. ser. 3 : 10. Paris, p. 128.
.Massai.ongo A.B., 1855, Acuni Generi di licheni. Verona, p. 9.
Verbreitung : Westind., Franz. Guayana, trop. Afrika, Ma'. Arch.,
Samoa-Ins.
Strigula elegans (Fee) Mliil. Arg.
Fee A.L.A.. 1824, Essai sur les Cryptogames des ecorces exotiques officina!e.s. Paris, p. 94.
MiiLLFR Arg,, 1880, Lich. Beitr. XI. Flora 63, Regensburg, p. 41,
Verbreitung : Am., Frankreich, Tiirkei, Afrika, Hinterindien, China,
Mai. Arch., Australien, Neuseeland.
Tapellaria epiphylla (Miill. Arg.) Sant.
Miii.i.FR Arg,, 1881, Lich, Beitr. XII. Flora 64. Regensburg, p. 107.
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Santesson R., 1952, im Thorold. c.a., J. Ecol, 40. Cambridge, p. 129,
Verbreitung : Florida, Westind., trop. Latein-Am., Azoren, Madeira,
trop. Afrika, Hawaii.
Tapellaria nigrata (Miill. Arg.) Sant.
MiiLi.RR Arg., 1890, Lich, Beitr. XXXIII, Flora 73. Marburg, p. 189.
Santesson R., 1952, Fol. Lich. I, Sym. Bot. Ups. 12. p. 499,
Verbreitung : Brasilien, BoHven, trop. Afrika.
Tapellaria phyllophila (Stirt.) Sant.
Stirton J„ 1877, Proc. Philos. Soc. Glasgow 10. p, 298.
Santesson R., 1952, in Thorold, c. a,. J. Ecol. 40. Cambridge, p. 129.
Verbreitung ; Brasilien, Kamerun, Tanganijka, Australien, Neuseeland.
Trichnria iirceolala (Mull. Arg.) Sant.
Muller Arg,, 1881, Lich. Beitr. XII. Flora 64. Regensburg, p. 108.
S.ANTESSON R.. 1952, Fol. Lich. I, Sym. Bot. Ups. 12, p. 384.
Verbreitung ; Westind., trop. Latein-Am,
Trichothelium annulatum (Karst.) Sant.
Karsten P.A.. 1889, Hedwigia. p. 190-195.
Santesson R., 1952, Fol. Lich. I, Sym. Bot. Ups. 12, p. 275.
Verbreitung ; Westind., trop. Latein-Am., Afrika, Sumatra, Philippinen.
Trichothelium epiphyllum Miill. Arg.
Muller Arg., 1885, Bot. Jahrb. 6. Leipzig, p. 418.
Verbreitung ; Westind., Honduras, S-Am., Nigeria, Mai, Arch.
Trichothelium minus Vain.
Vainio E.A., 1896, J. Bot. 34. London, p. 296.
\'’erbreitung ; Westind., Honduras, Ekuador, Brasilien.

Diskussion
Zuniichst erscheint es sehr aulTallig, dass die Artenzahl der foliicolen
Flechten in einem tropischen Randgebiet wie El Salvador nich wesentlich kleiner ist als die des etwa gleich grossen Gebietes der Sierra
Nevada de Santa Marta von Kolumbien. In El Salvador wurden im
Nebelwaidbereich allein 41 Arten identifiziert, wahrend von der Sierra
aus Nebel- und Regenwald insgesamt nur 45 Arten bekannt wurden.
Von diesen 41 Spezies sind nur 21 mit denen der Sierra identisch,
die iibrigen sind nicht vergleichbar — ein Hinweis, wie eigenstandig
die Vegetation der foliicolen Flechten in verschiedenen geographischen
Berekhen entwickelt sein kann.
Unter den 21 gemeinsamen Arten befinden sich etwa zur Halfte
(9 Spezies) solche, die auch in Kolumbien nur auf Nebelwalder
beschrankt sind. Die andere Halfte (10 Arten) umfasste solche Arten,
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die nacli unseren Untersuchungen (Nowak und Winkler 1971) sowohl
im Regemvald wie im NebeKvuld auftraten, also Artcn mit einer
relativ grossen okologischen Amplitude. Dabei ist zu beachten, dass
3i> wesentlic!) dilTerenzierender bkologischcr Faktor zwischen Rcgenwald und Nebelwald in erster Linie die Temperatur in Betracht
kommi, die im Jahresdurchschnitt in den Regenwiildern dei etwa 29“ C
bzw. bfi ca. 17 - 18" C liegt. Die Wasserversorgung durfte in beiden
Biotopen etwa gleich gross sein, es kommi im Nebehvald durch die
hiiufigen Nebelbildungen insbesondere wiihrend der Trockenzeit zu
einer /iisiitzlichen Versorgung mit iroplbarem Wasser.
Neben diesen Arten fanden sich zwei, die in Kolumbien nur im
Regenwald gefunden warden. Es hendell sich einmal um Porina nilidiila, die allerdings nach den Angaben von Santesson (1952) in Guate¬
mala in den hoheren Lagen, also im Nebehvald auftritt und zum
andern aber auch wie in Honduras im iropischen Regenwald. Echinoplaca diffltiens, die zweite Art, ist bislang nur von sehr wenigen
Fundpunkten, vom Amazonas, von Nigeria und Tanganjika, den Philippinen, den Samoa-Inseln und von der Sierra Kolumbiens und da
iiberall von ausgesprochenen Tietlandswaldern bekannt geworden,
so dass das Vorkommen im Nebehvald von El Salvador eine auffallende Ausnahme bildet.
Eine weitere Besonderheil ist das Auftreten von Byssoloma polycUromum in El Salvador, die bislang iiberhaupt nur aus Brasilien
bekannt war. Dies deutet neben der Seltenheit dieser Art doch auf eine
wesentlich weitere geographische Verbreitung hin, als bisher angenommen worden ist.
Gewisse Schwierigkteiten der systematischen Zuordnung bot die
von uns unter Bacidia doinhucaiia gefuhrte Form, die manchmal durch
ihre Apotheciengros.se (bis 0,7 mm), sowie ihre Sporenseptation (9.septiert) und Sporenlange (bis 33 a) von der Beschreibung Sastessons
abweicht, allerdings im Aufbau und anderen Bestimmungsmerkmalen
iibereinslimmt. Da die Proben von der Sierra Nevada de Santa Marta
Kolumbiens und die von El Salvador einander vollstandig gleichen,
wiiren diese bei weileren Funden eventuell als neue Art, die sich in den
Gebirgen des ndrdlichen Siidamerikas und der mittelamerikanischen
Landhriicke entwickelt hat, abzutrennen,
Recht eindrucksvoll Hessen sich verschiedene « Lichenisierungsstadien » auf einigen wenigen Blattern beobachten (Abb. 3d). Neben
der Alge (Phycopeltis) sind Uebergangsstadien bis zur Flechte (Porina
rnfula) zu beobachten. Ob sich die Entwicklung der Flechte immer auf
diese Weise vollzieht, oder ob es sich um zufallige Flechtenbildung
handelt, konnte aus dem gegebenen Material nicht geschlossen
werden.
Die Frage der parasitaren Natur bestimmter Flechtenarten wurde
vielfach aufgegrifTen (Cu.nningham, 1879, Ward, 1883, Fitting, 1910).
Bei den Arten der Gattung Slrigula wurde insbesondere von Santes¬
son, 1952, Fawsett, 1936 und Suit. 1949 die Problematik der Beschiidigung der Wirtsbiatter diskutiert. Es bestehen die beiden Mdglichkej-
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^bb. 5. — Di^cJsc Siadicn von Siriguld elegaits und Purina rufulu. Sirigula elegans:
a Miliclieil dc> Fk-vlilcnthallus noi;h niahi durchbrochan, abcr bereits unregelmiissig gtfwolbl ; b - Zcntrum des Thallus schon dcuilich geschadigt ; t - Zentrum
durchbroehen ; d - Puriiiij rulula . die Pfciic weisen auf 4 verschieden starkc
Grade der Liohentsicrung ivon umen nach oben zunehmend) bin.

Source MNHN, Paris
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ten, dass sich diese Flechten entweder bereits an Schwachezonen des
Blattes wie Rissvn Oder Ldchern durch Raupcnfrass u.a. ansiedeln
Oder, dass direkt Teile des Blattes aktiv angegriffen und beschadigt
werdcn.
Auf Grund des vorliegenden Materials (Abb. 3a • c) wurden wir in
der Annahme bestarkt, dass Strigiila elegans sich nicht nur an den
Wundriindern entwickelt, sondern dass direkt am Blatl Beschadigungen hervorgerufen werden. Dies driickt sich darin aus, dass die jungen
Stadien dieser Flechte im Zentrum noch nicht durchbrochen sindbei iilteren Stadien lost sich der zentrale Teil auf und damit dann
auch das darunter liegende Blattgewebe (Abb. 3 c).
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Thelotrema sect. Thelotrema
2. The T. platycarpum group
G. Salisbury *

SUMMARY
Theloirema sect- Thelotrema is characierized by a colourless excipulum with
periphyses on the inner face and comprises two groups, based on T. tepadinum
(Ach.) Ach. and T. platycarpum Tuck., differing in the ihalline margin incurved
and lecurved respectively. Ten species belonging to the T. platycarpum group arc
recognized, including T. recurvum G. Salisb. sp. nov.

Thelotrema sect. Thelotrema is characterized by a colourless excipulum with periphyses on the inner face. A yellow red secondary (or
outer) excipulum also occurs and when detached from the primary
cxcipulum appears to form part of the thalline margin. A columella
is completely absent. The thalline margin is either incurved or recur¬
ved (apothecium it closed or wide open) and forms the basis for
a division into two groups represented by T. lepadintim (Ach.) Ach.
and T. platycarpum Tuck, respectively. The development and structure
of the apothecium of T. lepaditium have been dealt with by LetrouitGalinou (1966). The wide open apothecium of the T. platycarpum
group presents an altogether different external appearance from that
of the T. lepaditium group but the two groups are very clo.sely related
and the T. platycarpum group has been considered to be intermediate
between Thelotrema and Graphis (Vainio, 1923). In a study of over
200 of the 386 species of Thelotrema sens. lat. listed by Zahlbri'CKNER
(1923-24) only 10 species were found to belong to the T. platycarpum
group. These species arc described below and their arrangement is
as follows.
Excipulum colourless, with periphyses. Sect. Thelotrema.
Thalline margin recurved. T. platycarpum group.
Spores colourless, septate (Ocellularia-iype)
1,
2.
3.
4,

T.
T.
r.
T.

platycarpella Vain.
albidum Nyl.
pycnophragmium Nyl.
sublilacinum (Ellis & Everh.) Vain.

(*) 35 Carrick

Road, Curzon

Park, Chester CH4 SAN, Cheshire. England.

Source: MNHN, Pans
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Spores colourless, muriform iThelotrema-type)
5. T. leprocarpum (Nyl.) Tuck.
6. T. recurvum G. Salisb.
Spores brown, septate (Phaeotrema-type)
7. T. platycarpum Tuck.
8. T. pialycarpoides Tuck.
9. T. leucastrum Tuck,
var. diffortne Tuck.
Spores brown, muriform {Leptotretna-Xyps)
10. T. santense Tuck.
1,_Thelotrema platycarpella Vain, in Proc. Am. Acad. Arts Sci. 58 :
1.'8 (1923). Type ; Trinidad, Arima. Verdant Vale, 1912-13, Thaxter 57
(TI'R, herb. Vain. 26791, holotype), Oceliularia platycarpella (Vain.)
Zahlbr., Cat. Lich. univers. 2 : 598 (1923). Fig. 1.

Figure I. — Thelotrema platycarpella Vain. — Apothecium, spores, and general
appearance.
Thallus olivaceous brown, subnitidous, c. 50 u. thick. Cortex cartila¬
ginous, c. 20 p. thick ; algal layer longitudinal 20 p. thick ; very few
ciystals below.
.Apothecia c. 5 per cm^ ; margin recurved, with few small lobes ;
disc white pruinose, d: round, to 0.8 mm across. Excipulum colourless,
attached, c. 5 p thick, with periphyses 8 p long. Hymenium 40-55 p
high. Spores 8 per ascus, 2-seriate, colourless, (3) 4-5-septate
(cells subcvlindrical), ellipsoid, with rounded or pointed ends, 10 - 15
X 4 - 5 p,'l —.
Range. — Trinidad.
There is a doubt the spores of T. platycarpella as none was seen
out of the ascus and they may not be fully developed.
2. — Thelotrema albidum Nyl. in Acta Soc. Sci. fenn. 7 : 451 (1863),
and in Annls Sci. nat., Bot. ser. 4, 19 : 328 (1863). Type ; Nova
Granata (= Colombia), La Mesa, alt. 2.300 m, Lindig 748 (H, herb,
Nvl. 22766, holotvpe; p.m. Nyl. 3864, isotvpe), Oceliularia albida
(Nyl.) Zahlbr., Cat. Lich. univers. 2 : 582 (1923).
Urceolaria cinchouarum Fee, Essai Cryptog. Ecorc. Offic. : 105
(1824), Suppl. : 99 (1837) (« ? U. Cinchonarum ») [not Oceliularia cin-
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chortarum (Fee) Spreng. (1827); Thelutrema cinchonarwn (Fee)
Vain.]. Type : « Habital in America meridionali, ad cortices cinchonarum » (G, Fee 259. isotype). Ocellularia Feeana Mull. Arg. in Mem.
Soc. Phys. Hist. nat. Geneve 29 (8) : 9 (1887), mon. nov. Fig. 2.

l^iouRt :. — Thelotrema albidum Nyl. — Apothecium. spores, and general appea-

Thallus white, matt, composed of a single algal-hyphal layer 30 u.
or more thick.
Apothecia c. 20 per cm^ ; margin recurved, narrow, without lobes ;
disc black, or white pruinose, ± round or angular, to 0.5 mm across.
Excipulum colourless, attached, very thin, with periphyses c. 10 p.
long. Hvmenium 60-80 u high. Spores 4-8 per ascus, 2-3-seriate, colour¬
less, 7-H-septate (cell.s .subcylindrical), fu.siform, the lower end poin¬
ted, 24-34 X 6-7 [1, I—.
Other specimen. — Lesser Antilles. St Vincent, Richmond Valley,
Elliott 271 (TUR, herb. Vain, 26878), Vainio, 1896, p. 209.
Range. — Le.sser Antilles and South America.
3, — Thelotrema pvanophra^tnium Nyl., Sertum Lich. trop. Labuan
Singapore ; 5 (1891)'. Type ; Labuan, 1879, Almqiiist (H, herb. Nyl.
22679, holotype). Ocellularia pycnophrag)nia (Nyl.) Zahlbr., Cat. Lich.
univers. 2 : 599 (1923). Fig. 3.

Figlre 3. — Tlwlolrema pycnophragmiiini
general appearance.

Nyl. — Apothecium, spore, and

Thelotrema albescens Vain, in Bolm Soc, broteriana ser, 2, 6 ;
152 (1929). Synivpes : Mot^ambique, near Palma, 1916, Pires de Lima
524 (lectotvpe),'671 (TUR, herb. Vain, s.n.), (872, not seen).
Thallus white, matt, composed of a single algal-hyphal layer to
50 'j. thick.
Apothecia to 15 per

; margin recurved, narrow, without lobes ;

Source. MNHN, Paris
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disc black, or white pruino.se, * round or angular, to 0.8 mm
across. Excipulum colourless, attached, very thin, with periphyses
c. 25 u long. Hvmcnium 85-100 fi high. Spores 4-8 per ascus, 2-4-seriate,
colourless, 15-29-septate (cells .subcylindrical), fusiform, the lower
end pointed, 60-90 X 9 [i., I—.
Range. — Mozambique and Labuan.
T. pvowphragnniDii differs from T. alhiditm mainly in the larger
sizes but the differences seem sufficient to warrant a separation,
4. — Tlielolreina sublilacinuin (Ellis & Everh.) Vain, in Proc. Am.
Acad. Arts Sci. .58 : 137 (1923). Karstenia suhlilacina Ellis & Everh.
in Bull. Labs nat. Hist, St. Univ. la 4 : 69 (1896). Type not seen.
Ocelliilaria suhlilacina (Ellis & Everh.) Zahibr., Cat. Lich. univers,
2 : 601 (1923). — Fig, 4.

Thallus ochraceous, (sub-)nitidous, c. 100 a thick. Cortex cartila¬
ginous, 20-30 !i thick ; algal layer longitudinal, c. 15 tc thick ; crystals
below.
Apothecia 1-3 per cm^; margin recurved, with 5-7 triangular lobes ;
disc black, or white pruinose, ± round, to 4 mm across. Excipulum
colourless, attached, c. 30 ;j. thick, extending to 400 jx beyond epithecium ; periphyses 12-25 tx long. Hymenium 160-190 f/. high. Spores 4-8
per ascus, 24-.seriate, colourless, t6-29-septate, fusiform, 70-160 x
12-15 ix, I
blue.
Specimens. — Trinidad. St Ann’s Valley, 1912-13, Thaxter 36 (TUR,
herk Vain, 26855), Vainio, 1923, p. 138. Guyana. Plantation Vryheid,
on Cacao, 1924, Linder 915 (TUR, herb. Vain. 26854).
Range. — Trinidad and Guyana.
5. — Tlielotrenm leprocarpum (Nyl.) Tuck., Gen. Lich. : 139 (1872).
Graphis leprocarpa Nyl. in Acta Soc. Sci. fenn. 7 ; 472, footnote
(1863), and in Annales Sci. nat.. But. ser. 4, 19 ; 370. footnote (1863).
Type : U.S.A., Louisiana, on Bald Cypress, 1853, Hale (111) (FH,

Source. MNHN, Paris
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herb- Tuck., isotype). Graphina leprocarpa (Nyl.) Zahlbr., Cat. Lich.
univers. 2 ; 412 (1923). Fig. 5.
iecanaclis ? confluens var. calcea Mont, in Annales Sci. nat., Bol.
ser. 2, 18 ; 277 (1842), nom. nud. Type : French Guiana (Cayenne),
Leprieur 578 (811 ex herb. Lenormand, H, herb. Nyl. 7977, isotype).
jhelolrema calceum (Mont.) Vain, in Bolm Soc. broteriana s^r. 2,
6 : 151 (1929). with descript.

FiccRL 5- — Thelotrema leprocarpum (Nyl.) Tuck. — Apothecium. spores, and
general appearance.
Thallus white, matt, compo.sed of a single algal-hyphal layer to
60 [1 thick.
Apothecia c. 10 per cm^; margin recurved, narrow, without lobes ;
disc white pruinose, ± round or angular, 0.2-0.8 mm across. Excipulum colourless, attached, c. 10 a thick, with periphyses 20 p. long.
Hymenium 60-100 p high; paraphyses slightly thickened and brown
at the apices. Spores 1-4 (8) per ascus, colourless, muriform, with
7-13 transverse and 2-4 longitudinal septa, oblong-ellipsoid, 21-80 X
10-17 p, 1—.
Other specimens. — U.S.A. Florida. Sanford, on Nyssa, 1922, Rapp
635 (FH). Mozambique. Near Palma, 1916, Fires de Lima 852 (TUR,
herb. Vain, s.n.), Vainio, 1929, p. 151 (sub T. calccum).
Range, — U.S.A. (Florida, Louisiana), French Guiana, Mozambique.
6. Thelotrema reciirvum G. Salisb. sp. nov. Holotype : Philippines,
Luzon, Sorsogon, Irosin, Mt Bulu.san, 1916, Elmer 15942 (BO 9095). —
Fig. 6.

PiGLRE 6. — Thelotrema recurvum G. Salisb- — Apothecium, spore, and general
appearance.
Thallus ochraceus, uitidus, cortice cartilagineo. Apothecia erumpenlia, margine thallino recurvo, lacerato, disco piano, nigro, vel
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albido-pruinoso. difformi. usque ad 3.5 mm lato. Excipiilum laterale
decolor extus margine thallino affixum. inlus penphysibus mumlum.
Hymenium 100-120 a allum. Sporae 2A-uae. decolores, murales. loculis
gfobosis, ellipsoideae, 30-60 X 15-20 u., 1—.
Thallus ochraceous, nitid, c. 100 a thick. Cortex cartilaginous, 3040 II thick : algal layer longitudinal, c. 30 a. thick ; crystals below.
Apothecia c. 2 per cm=; margin recurved, without definite lobes ;
disc black, or white pruinose, difform, to 3,5 mm across. Excipulum
colourless ’ attached, c. 5 (i thick, with periphyses 5-10 a long. Hyme¬
nium 100-120 (I high. Spores 2-4 per ascus, colourless, muriform, with
7-13 transverse and 1-3 longitudinal septa (cells somewhat irregular),
ellipsoid, 30-60 X

15-20 (»., I—-

7 _Thelotrema plat\carpum Tuck, in Proc. Am. Acad. Arts Sci. 5 ;
406 (1862). Type : Cuba, Wright (1.39) (L. isotype). Phaeoirema platycarpum (Tuck.) Zahlbr., Cat. Lich. univers. 2 : 609 (1923). Fig. 7.

f'liiURE 7. — Thelotrema plalycarpum Tuck. — Apothccium. spores, and general
appearance.
Thallus ochraceous to brownish, subnitidous, c. 80 ;j. thick. Cortex
cartilaginous, 20-30 p thick; algal layer longitudinal, c. 20 p thick;
crystals below.
Apothecia 7-25 per cm^; margin recurved, with 5-7 triangular lobes ;
disc reddish-brown to black, or white pruinose, ± round, to 2 mm
across. Excipulum colourless, detached and incurved, c. 15 p thick,
with periphyses 15 p long. Hymenium 35-60 p high. Spores 8 per
ascus, 2-seriate, brown, 3-septate, ellipsoid, 12-15 X 4,5 p, I—.
Other specimens. — Cuba. Oriente, Bayate, 1917, Ekman 68, 72,
3, 79 (TUR, herb. Vain. 26814-26817 last two as f. divisa Vain.).
Java. West. Hortus borgoriensis, 1921, collector unknown (BO 749L).
East. Malang, garden of the Agricultural School, 450 m, on Leiicaena
glauca, 1932, Groenhart 742, 743 (L).
Range. — Cuba and Java.
8. — Thelotrema platvcarpoides Tuck, in Proc. Am. Acad. Arts
Sci. 6 :270 (1866). Type
Cuba, Wright 157 (L, isotype). Pliaeotrema
platvcarpoides (Tuck.) Miill. Arg. in Flora, Regensburg 69 ; 311
(1866). Fig, 8.
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Thallus pale to darker brown, subnitidous, c. 80 [». thick. Cortex
cartilaginous, 20-30 fi thick; algal layer longitudinal, 15-20 a thick;
crystals below.
Apothecia c. 50 per cm’; margin recurved, with 5-8 triangular
lobes ; disc brown, or white pruinose, ± round, to 0.6 mm across.
Excipulum colourless, detached and incurved, c. 15 p. thick, with
periphyses 15 u. long. Hymenium 65-90 a high. Spores 8 per ascus,
2-seriate, brown, 5-septate, ellipsoid, 14-20 X 5-7 [».. I—.

FiuuRE 8. — Thelotrema platycarpoides Tuck. — Apothecium. spores, and general
appearance.

Other specimens. — Trinidad. Unlocalized, 1891 — 2, Lassen (TUR,
herb. Vain. 26813), Vainio, 1915, p. 139. Java, East. Malang, garden
of the Agricultural School, 450 m, on Leucaena glauca, 1932, Groenhart 216 (H, L, sub Phaeotrema javanicum Ras, ms name), 738, 740,
741 (L).
Range. — Cuba, Trinidad, Java.
r. platycarpoides is very similar to T. platycarpum and apparently
grows in the same localities and situations but differs in the smaller
apothecia, higher hymenium, and larger, more septate spores, and
always seems to remain distinct.

9. Thelotrema leucaslrum Tuck. In Proc. Am. Acad. Arts Sci. 6 :
269 (1866). Type : Cuba, Wright 158 (L, isotype). Phaeotrema leucastrum (Tuck.) Zahlbr., Cat. Lich. univers. 2 : 608 (1923). Fig. 9.

Figure 9. — Thelotrema leucaslrum Tuck. — Apothecium, spores, and general
appearance.

288

G. SALISBLTIV

Thallus ochraceous to pale brown, {sub-)nitidous, c. 100
thick,
Cortex cartilaginous, c. ?0 ll thick ; algal layer longitudinal. 30 ^
thick ; crystals below.
Apothecia c. 6 per cm^; margin recurved, with 5-7 or more trian¬
gular lobes ; disc black, or white pruinose. t round, to 2 mm across,
Excipulum colourle.ss. attached. 5-10 (a thick, I + red, KI -f blue;
periphyses c. 15 u- long. Hymenium 65-90
high. Spores 8 per ascus,
l-seriate, brown, 3-septate, oblong, 11-15 X 5-6 [a, I + purple.
Range. — Cuba.
Theloirema leucastrum var. difforme Tuck, in Proc. Am. Acad.
Arts Sci. 6: 269 (1866). Type : Cuba, Wright 159 (L, isotype). Thcloirema difforme (Tuck.) Vain, in Annls Acad. Sci. fenn. ser. A, 15 (6) :
194 (1921 ). Phaeotrema leucastrum var. difforme (Tuck.) Zahlbr., Cat,
Lich. univers. 2 : 608 (1923).
Theloirema confluens Vain, in Annls Acad. Sci. fenn. ser. A, 15
(6) : 193 ( 1921) [not Ocellularia confluens (Kremp.) Zahlbr. (1923)],
Type : Philippine.s, Luzon, Sorsogon, Irosin, 1915, Elmer 14641 pr. p.
(fUR, herb. Vain. 26908, holotype), Ocellularia confluentula Zahlbr.,
Cat. Lich. univers. 2 ; 587 (1923), nom. nov.
Apothecia smaller, confluent, or forming white agglomerations.
Other specimens, — Trinidad. La Seiva Valley, on Mangifera,
1912-13, Thaxter 31 (TUR, herb. Vain, 26818), Vainio, 1923, p. 138
(sub T. difforme). Sumatra. Lake of Singkarak, S.E. bank, rtr 400 m,
1953, Grocnhart 9326 (BO 8441).
Range, — Cuba, Trinidad, Sumatra, Philippines.
When forming white agglomerations the apothecia of var. difforme
present an outward aspect entirely different from the type but the
internal characters, including the unusual I -|- red, KI + blue
excipular reactions, are identical. The spores of T. confluens are
brown, not colourless as stated by Vainio.
10. — Theloirema santense Tuck, in Proc. Am. Acad. Arts Sci. 5 ;
406 (1862). Syntypes : U.S.A., South Carolina, Santee (Woodbine
Spring, 1860), on Ulmus Americana, Ravenel (BM, lectotype); (Sou¬
thern Alabama, Beaumont ; not seen). Leptolrema santense (Tuck.)
Zahlbr., Cat. Lich. univers. 2 : 639 (1923). Fig. 10.
Theloirema heterosporum Knight in Bailey, Synops. Queensl. FI.,
Suppl. 1 : 72, pi. 1, fig. 2 (1886). Type : Australia, Queensland, on
mosses, Knight (not seen). Leptolrema heterosporum (Knight)
Zahlbr., Cat. Lich. univers. 2 : 635 (1923).
Leptolrema masloideum Miill. Arg. in Flora, Regensburg 70 : 400
(1887) (given as a synonym of Theloirema heterosporum Knight),
Type : Paraguay, 1878, Baiansa 38 (G. holotype).
Thallus glaucous, matt, -± isidiose, c. 150 u thick. Cortex amorphous,
10-15 |A thick ; algal tissues intersecting or vertical, with crystals in
interstices.
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Apothecia to 10 per cm’; margin recurved, ± lobed ; disc black,
or white pruinose. ±. round or angular, to 1.5 mm across. Excipulum
colourless, attached, c. 20 ll thick: periphyses very short. Hymenium
100-120 lA high. Spores 8 per ascus, 1-seriate, brown, muriform, with
2-5 transverse and 1-2 longitudinal septa (cells becoming irregularly
arranged), broadly ellipsoid, 12-24 x 9-12 [a.

I lULRt 10. — Thelolrema sanle)tse Tuck, — Apothecium, spores, and general
appearance.

Other specimens, — U.S.A. Florida. Tallahassee, 1891, Farlow ; Fort
George, on oaks, Calkins 148; Sanford, on live oak, 1906, Rapp 9
cFH). Venezuela. Caracas, Ernst 28 (G). Paraguay. Cerro de Yaguaron
Balansa 4209 (G).
Range. _ U,S.A. (South Carolina to Florida), Venezuela, Brazil,
Paraguay, Australia (Queensland).

Species of the T. platycarpiini group
Valid names in italics
Leptotrema mastoideum Mull. /
Ocellularia feeana Mull. Arg.
Thelotrema albescens Vain.
T. albidum Nyl.
T. calceum (Mont.) Vain.
T. confluens Vain.

= T. santense Tuck.
= T. albidum Nyl.
= T. pycnophragmium Nyl.
= T. leprocarpum (Nyl.) Tuck.
= T. leucastrum var.
difforme Tuck.
= T. santense Tuck,

T. heterosporum Knight
T. leprocarpum (Nyl.) Tuck.
T. leucastrum Tuck.
var difforme Tuck.
T. platycarpella Vain.
T. platycarpoides Tuck.
T. platycarpum Tuck,
r. pycnophragmium Nyl.
T. recurvum G. Salisb.
T. sanlense Tuck.
T- sublilacinum (Ellis & Everh.] Vain.
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Incidence des facteurs climatiques
sur la vie des Lichens dans deux localites
du Pays Basque Franqais
par G. PuEYO *

Si dans I’entuurage immediat de toute colonie vegetale, les
ments climatiques ont une incidence certaine dans leur developpement, il en esl de meme des facteurs climatiques dont I'influence
se manifeste au cours de toute la vie des plantes. Mais avant de
poursuivre, il est bon de resituer dans I'esprit du lecteur la position
exacte de ces deux termes elements et facteurs, dont le premier
est issu de Pair et le second provient du sol. Cette distinction peut
sembler bien souvent artificielle d'ailleurs, notamment dans les
interferences nombrcuses existant entre les origines au voisinage du
sol principalement.
Nous empruntons k un tres bon ouvrage de base le point des
connaissances actuelles en ce domaine, qui pr^cisent en outre cette
influence mutuelle des deux categories (7).
L’etat de I’atmosphere en un point precis au cours d’une pdriode
determinee peut s'exprimer par la combinaison de grandeurs phy¬
siques comme la temperature, I'humidite de Pair, les precipitations,
le vent, la pression atmosphcrique ; grandeurs qui communiquent
au milieu atmosphcrique ses caracteres particuliers ainsi que ses
proprietes bien cernees maintenant pour la plupart.
Ces valeurs, ou grandeurs, sont appelees elements du climat, ou
.si I’on considere le « temps qu'il fait », on les denomme alors les
element.s du temps ; ce sont les elements meteorologiques proprement dits. Mais en dehors de ces derniers, d'autres interviennent
dans le complexe climatique, comme le champ electrique atmosphdrique, I'ionisation, la radioactivite et la composition chimique de
Pair, les microorganismes en suspension gazeuse et les elements
d'origine tellurique ou cosmique.
Mais tous ces Elements ne peuvent varier bien souvent dans I’espace
et dans le temps que sous I'influence d'un certain nombre de facteurs
precisement nommes « facteurs » du temps et du climat. Ils proviennent de sources les plus diverses ; rayonnement solaire, latitude,
* Laboratoire du Mus6um National d'Hisloire Nalurelle I Biarritz et Centre
Nciional de Florislique & Paris.
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nature tie la surtace terrestre, revelemenl du sol. circulation generale couranls oceaniqucs, cycle do I'eau dans 1 atmosphere, relief
el aililude, venl et masses d'air. On petit voir que ces origines Iris
divurses sum chacune d'importance et leurs influences respectives
dans In vie des planles ne sunt pas a negligcr.
II va de sui quf, devant utie telk mabse de considerations, nous
n'avons pu dans c’e modcste travail, quo retcnir celles qui avaient
une place preponderante dans la vie des Lichens que nous observons
dans deux localites du Pays basque, Aussi, nous avons choisi delibertiment d'cHudier uniquement I'influence des couches de I’air en
contact direct avec ces vtigelaux et de 1& uniquement !es couches
atmospheriques basses. Cela nous a permis lout dernieremenl de
considt^rer ie milieu ambianl dans les grandes lignes (II), puis en
function des liclaircissements ci-dessus de passer en revue les ele¬
ments climatiques ayant une influence directe sur I’aire de vegeta¬
tion observee ; temperature, humidite, eclairement (12).
Ceci nous permet pour les memes aires de developpement et dans
le meme esprit de retenir les facteurs climatiques ayant egalement
une influence directe sur nos Lichens. Ce sont la nature de la
surface terrestre. le revetement du sol. le relief, I’aHitude et dans
une certaine mesure le vent pris en function de I’exposition aux
intemperies, que nous allons considerer rapidement dans les quelques
lignes qui suivent.
En dehors de ces termes adoptes par de ires nombreux auteurs
et s'appliquant a deux series bien distinctes I'une de I'autre, il ne
(aul pas negliger d'autres elements ou facteurs du climat qui ont
leur importance, mais qui depassent le cadre de cette etude. Issus
au.ssi bien des tres hautes couches atmospheriques, pour les uns, ou
des plus grandes profondeurs du globe, pour les autres, its contribuent
eux aussi i une meilleure connaissance des climats de telle region (13).
L’etude de ces caract^res nous fait penetrer dans le domaine de
I'^cologie, qu'Arlery resumait il y a quelques annees comme etant la
branche experimentale des sciences biologiques etudiant les phenomenes de la vie tels qu’ils se passenl dans la nature en recherchant les
influences que le milieu, dans son ensemble, exerce sur les etres
vivanls quant a leur developpement global ; dimensions, formes a
differents stades de leur existence et la repartition geographique ne
sont quo quelques exemples pouvant influencer la croissance (3). En
Fonction de ces considerations, il fait apparattre ensuite le terme de
« facteur ^cologique «, mais ceci nous entraincrait trop loin...
Dans un chapitre concernant le <■ facteur edaphique », consacre
puurtanl au sol uniquement, J. Pavillard n’en montre pas moins
I'influence d’tJlements atmospheriques appartenant au climat d'un
lieu, mais qui agissent bien souvent par I'intermediaire de la vegeta¬
tion, consid^ree elle-meme comme partie int^grante indispensable
pour orienter revolution du sol dans un sens determine (9). On peut
voir done par Ik reapparaitre cette notion d'interference, indispen-

Source. MNHN, Paris

CI.IMAT

tr

VIE DES LICHENS

293

sable d’ailleurs dans des observations de cct ordre et que nous retrouverons quelques lignes plus bas.
La nature de la surface du sol esl bien souvent determinee par le
degrc d'humidite et de permeabilite, la densile apparente, la capacite
calorifique, la coulcur, I'exposition, I'orientation, la forme et la possi(jilile d’unc eouverture vegetale. Ces principaux elements interviennent constamment dans les echanges d'energie calorilique et d’humidite enlre I’atinosphere dans ses couches basses principalement et la
surface du sol ; les variations de temperature au voisinage du sol sont
fonction du transfer! dc chaleur a double sens sol-air et air-sol. Mais
en plus de la nature de la surface du so!, sa eouverture vegetale, s'il
cn existe unc. eontribue a I’influence de phenomenes climatiques et
meme microclimatiques precis, car I'echauirement et le refroidissement de la terre dependent des qualites liees k -sa nature et a son
etal physique ; pour un sol nu, dont on connail exactement la nature
et la composition, il faut faire deux distinctions precises en considerant sol sec ou humide d’une part et sol compact ou friable, d’autre
part.
Le revetement du sol esl constitue principalement par la vegetation
qui occasionne de nombreux echanges entre eelui-ci et I'atmosphere,
lout en anienani cerlaines modifications possibles de .surface et
egalement de relief lorsque celle-ci cst haute. Elle regularise nolamrnent une sorte d’equilibre thermique el hydrique du sol cn reduisant
rechaufTement et le refroidissemenl de ce dernier, en absorbant ou en
cmettant une grande partie du rayonnement, en attenuanl les mouvements de convection et en augmentant les phenomenes d’evaporation
L-l de condensation. Bien que le.s differences de temperature soienl
meins grandes que pour un sol nu, un sol couvert par une vegcHalion
dense et uniforme linit par jouer le meme role qu’iin sol nu ; cer¬
tains auteurs preeisent alors qu'il se forme un veritable « sol effectif » (7). En fonction dc la nature, de la qualile et des dimensions
des vegetaux composant ce revetement du sol, on peut remarquer
qu'a son voisinage il se produit des grandes differences de tempe¬
rature, d’luimidite et de force du vent par rapport a quelques metres
plus haul, ou si Ton prefere entre les couches atmospheriques les
plus basses et celles legerement .superieures.
Au relief modifie du sol auquel la vegetation confere cn rhabillanl
une certaine silhouette, la physionomie du sol est donnee principale¬
ment par son propre relief. 11 est d'importancc en lant que facteur
climatique et I'on a aucun mal a penscr aux differences qui peuvent
exister entre plaines et montagnes, entre littoral en greve ou en
falaiscs, entre collines nues ou boisees, ou bien encore entre plateaux
et vallons ; les uns ou les autres d’exposition et d'orientation differenles, ce qui occasionne pour chacun des perturbations particulieres
de courants adriens. En plus du froltemcnt de I'air sur le so! produisant des phenomenes de turbulence, les perturbations dues au relief
modifient a leur suite temperature, pression et vent, le tout s’enchainant d'ailleurs ; chacun se divise a son tour pour s’adapter, ou
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mieux pour coller au relief local, comme par exemple le vent chanTenm de direction ou bien encore de force, ou des deux en tonct.on
d?la modification d’une vallee. L’ensolcllemcnt el 1 hum.dUe monirent eux aussi des parliculariles selon les sites dou ils sont obser¬
ves; ici, egalement I’incidence de ces phenomenes nalurels csl laitc
"^^L'allUude n'est pas ie plus negligeable, lant s’en faul, des facteurs
climat.ques et possede, elle aussi. des actions b.en part.cul.eres.
Ainsi a un accroissement d'allitude correspond une diminution de
nress'ion une augmentation d'intensite de la radiation solairc incidente avec un enrichissement en radiations d’ondes courtes, un
abaissement de temperature el des modifications de precipitations

INCIDENCES CONJUGUEES DES PRINCIPAUX
- ELEMENTS CLIMATIQUES
- FACTEURS CLIMATIQUES
eclairemert
Principaui
elements climaliques
venant de I’air

lemperaturo

reveiement

Facteurs climatiques

almospheriques. Au voisinage du sol, en altitude ou non, les courants
adriens sont loujours perturbes et en general le vent dit « au sol »
epuuse le relief (il faul dislinguer altitude et hauteur, pour mieux
comprendre le vent au sol en monlagne ou en plaine), tandis que dans
les couches superieures de I'atmosphcre les echanges qui se produisent ne concernent qu’indirectement les repercussions au sol. Mentionnons les couches moyennes et cerlaines couches inferieures dc
courants qui, outre la formation de tourbillons particuliers peuvent
engendrer la formation de nuages devenant ^ leur tour le siege possible
d'un phcnomcne turbulent. La temperature se moditie egalement en
fonction de I’altilude el Cailleux fait remarquer, que dans tous les
cas, elle s’abaisse a mesure que Ton s’elcve et en des rannorts
precis ; ainsi, en montagne 1" C correspond a 200 metres de denivellalion (4).
Ainsi en est-il des facteurs climatiques essentiels et I’on peut
se rendre compte que ces quelques paragraphes ne font qu'esquisser
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le role importani quo chacun d'cux tienl dans Ic grand concert
climatique el pour lesquels des recherchcb ires specialisees permclient
I'explicaiion de tel ou lei aspect de lour inlluence sur la vie des vegelaux, ou de I'un d’cux en particulier el cela pour une seule localiie.
Pour nous, ces considerations s'appliquenl a deux localites du Pays
Basque que nous suivons depuis quelques annees sur le plan lichenique, mats il va de sol que robservation de I'eiai des lacteurs clintaliques d'une localiie esl valable pour tout le tapis vegetal d’une aire de
colonisation deliinitee. En lonction de ce qui precede, nous allons
voir rapidement la foret d'Url et le ravin dc Berra deja con.sidcres
sous le rapport des elcinenls climaliques ; la premiere localiie denumniee par nous « lurei d’Urt « esl siluee a I'interieur des lerres et la
seconde « ravin de Berra » est plus proche de rOcean. Mais cuinmenl
voir le Pays Basque dans son ensemble et rapidement en lonction de
ces donnees, alin de mieux situer nos deux localites dans Icur conlexte
regional ?
On peut irouver ces donnees dans I’uii uu Tautre des iravaux laisanl
panic de la Session extraordinaire tenue dans le Sud-Oiiest en Jiiillel
19.U sous les auspices de la Sociele Botanique de France el dont la
publication cn un tome unique rassemble 23 communications reparlies
en deux groupes : Landes meridionales. Pays Basque. Dans I’un ou
I’autre de ces groupes, on trouve quelques observations pouvant se
rattaelier a noire sujen, Aiiisi, en avant-propos, le regrelle P. Allorge
expose avec precision et avec concision ce que Ton decouvre an pre¬
mier coup d'reil dans ces deux regions voisines Tune de I'autre et
pourlant si differentes entre elles (1), tandis qu'a la fin de ee meme
volume, il tenie en guise de conclusion une synthase phytogeographique pour I'ensemble du Pays Basque (2) ; H. Gvi ssnx traite du climat
et du sol dans cette region (5), avanl d'aborder quelques observations
en foret dans ce meme endroil (6) ; parmi les communications nombreuscs ayant trait uniquement a la vegetation, une seule est consacree aux licbens grace a P. Jovlt qui traite de Pseudocvphcllana aiiiciut (Ach.) Vain. (Sticta aurata Ach.) dans les Pvrenees (8) ; J. P\vii.i.\rd
traite de la veactation des falaises de Biarritz, situecs a proximite du
Musee de la Mer (10) ; de nombreu.ses notes systemaliques et eco'ogiaues completenl cette session, mais s’eloignent de nos recherches
plus eco-climatologiques.
La foret d’Urt est siluee a I’interieur des terre.s a environ 24 kilo¬
metres de rOceaii Allantioue et a 2 kilometres dc I’Adour dnnt tin do
scs neiits affluents « la Joveuse » traverse dans le milieu de la nnrcf’Pe
consideree ; car. en effet, nous ne considerons one la nortion di> fon't
domaniale de lanuelle font nartie les aifs df* vegetation de nos
L'chens. En fonction des donnees rcncontrees dans les pases nreccdentes ct vis-a-vi.s des facteurs climatioues qui v sont conteniis, on
pent sUiier cette locabte de la faenn siiivante : la nature du sol est d
considerer avec iin revetement, a la fois sur la terre en un lanis mnscinal siir un fond arai'eux oue vinat metres nliis haul nar les frondaison.s d'une futaie haute ; il y a dune ici deux ecrans protegeant le sol,
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cniro lesquels cvuluc une vegclation de sous-bois. U relieJ' du sol luie.?du type m.xte pUune-vallua, cel endruU etant silue en cbarnicre non loin de I'Adour a la limile exacte Landes-Pyrenees. Quani
aValtitudc, elle se -s.gnale egalement par une pos.tmn mtermedia.re,
qui avec une soixantaine de metres, la siiue entre la Soule cl Ic nucau
de la mer, comme !e Labour auquel elle appartient dailleurs ; andis
que la partie haute alteini environ 100 m, e esl dans ensemble sur
one movenne de 80 m qu’il laut situcr cette luealite. La position de
demi-niontagne et I'orientation de certains versants aboutissenl d des
conditions de vie parfois rigoureuses sur le plan chmalique.
Le ravin de Berra esl i quelques kilometres seulement du bord
de mer. a 20 km de Biarritz et a 36 km de la foret d’Urt ; il esl
iraversd par un petit lorrent descendant de I'une des pentes du Col
d’lbardin. Ici egalement, nous sommes en presence d’une futaie,
mats bien plus basse et moins fournie que celle d’Urt ; les troncs sonl
d’ailleuis de plus laible diametre el d’aspeet plus tortueux que les
precedents. Mais voyons cette localite en fonction des facleurs climatiques. La nature du sol argilo-calcaire est a considerer, ici egalemeiii, avec son revelemenl ; comme precedomment, celui-ci est
double, mais chaciin des deux niveaux, lapis muscinal et frondaisons
sont bien moins fournis, tandis que la icgetalion de sous-boi.s tene¬
ment pauvre oblige a considerer un .sous-etage presque nul. Le relief
du sol seiil est du type ravin de monlagne, comme le montre des le
premier coop d'<eil son aspect de profond sillon. A la rencontre de
deux pentes apparlcnant a des versants de 700 a 800 moires, 1 altitude
du lit de Berra, situe au creiix du sillon sur leque! coule lo torrent
qui donne son noin au ravin, va de 120 m a 140 m ; pour la portion qui
nous inlercsse, il nous Taut done retenir avec une moyenne de 1.30 m
une veritable vallee de montagne. Cette condition particuHere, iointe
a la proximite de la mer. n'est certainement pas elrangere a la
douceur relative des conditions exlcrieures mcHcorologiques : on
peut y ajouter une position geographique privilegiee. une assez
bonne orientation et une faible exposition qiiant aux intemperies.
Ainsi. nous avons vu, tres rapidement il est vrai, le role tenu par
les principauK factcurs climatiques dans la vie des plantes en general
et cle celles du Pavs Basque en particulier en prenant ensuile comme
exemples deux localites que nous connaissons bien sur le plan lichetiique. De toutes ces considerations sur I'incidence des facteurs cli¬
matiques les plus courants dans la vie des plantes, il apparail que
ces facleurs interviennent pratiquement ensemble dans la nature ; il
n'est possible qu'en laboraloire de trouver la part reelle qui revient
dans ce concert a chacun des instruments, mais ceci est un autre probleme fort bien iraile d'ailleurs comme en temoignent les resuUats
dans ee sens des travaux de cette derniere decennie. La prise en consi¬
deration des facteurs climatiques, issus du .sol, vient completer les
elements climatiques, issus de Pair, quant aux diverses influences
extericures separees ou se surimpressionnant et existant de fa^on
permanente dans revolution des vegetaux.
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Bull. Soc. Bol Fr.. 88, p, 197-210. 1941).
9 _ Pavillard (I,). — Eldmenis de sociologie vdgdlale (Phytosociologie) (Her¬
mann, 102 p., 1935. Paris).
10 — Paviliard (J.). — La vdgdialion des falaises de Biarritz (Sess. extr. Soc.
Bet. Fr.. juillet 1934. Bull. Soc. Bol. Fr. 88, p. 111-114, 1941).
11 — PuEYO (G.). — Le milieu ambiant chez les Lichens en fonction des condi¬
tions extdrieures almosphdriques existant dans la localitd. Rex’. Bryol. et
LichinoL 37 (2), p. 367-371. 1 fig.. 1970.
12 _ PuEYO (G.). — Incidence des dldments climatiqiies sur la vie des Lichens
dans deux localitds du Pays basque frangais. Rev. Bryol. et Lichenol.. 37
(2), p. 373-377, 1 fig,, 1970.
13 — Sanson (j.). — Climatologie appliqude (Blondcl La Rougerie, 221 p.. 1949,
Paris).
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Lichens du Sud-Ouest marocain
par J, Asia, G. CuAfZADU cl P. Ozunda

All debut d’avril 1970, Fun de nous (P, O/enda) a eu I'occasion
d'efTecluer une tournee botanique dans le Sud-Ouesl marocain et le
Sahara allanlique et de recolter a cette occasion un lot assez important
de lichens (1). Bien que cette tournee n’ait pas eu pour but essentiel
I'ciude des lichens et que ceux-ci n’aient etc recueillis qu’en passant,
ils I’ont etc cependant dans des stations choisies en raison de I'interet
de leuv vegetation phanerogamique et dont on pouvait penser que la
(lore lichenologique se revdlerait egalemcnt interessante, surtoul
cumpte teiui des conditions particulieres de milieu. Les determinations
out ete faites par G. Clauzade, avec la collaboration dc Mile J. A.sta.
Les lichens du Sahara atlanlique sonl iusqu’ici tres peu connus. On
sail que la flore saharienne est, d’une maniere generale, tres pauvre
en lichens, qui ne se renconlrent guere que sur les marges subdesertiques et dans les montagnes du Sahara central (Fai'REI., Ozf.nda et
SCHOTTER, 1953), mais que les botanistes qui ont visile I'etroite bande
de Sahara oedanique ont note la presence d’espdees corticoles sur les
branches des buissons en raison de I'existence de condensations, et
la meme raison provoque sans doute une enrichissement en especes
saxicoles.
Des recoltes de lichens ont etc effectuces precedeinment dans cette
region oceanique par Ch. Sauvaoe au cours d'une mission faite en 1961
dans la partie littorale de la province de Tarfaya ; ils ont ete determi¬
nes par G. Trotet et ont donne lieu a la publication d’une premiere
liste (1965) accompagnee d'interessantes considerations ecologiqucs
et biogeographiques (2). Cette liste comprend 24 especes ; nos propres
recoltes en comprennent davantage, une qnarantaine, sans doute
en raison de la latitude un peu plus septentrionale (voir figure), done
d'une aridite moins prononcee ; mais memo en faisant abstraction de
quatre especes que nous avons observees seulement dans deux stations
situees legerement au Nord de la limite du climat saharien au sens
de la classification bioclimatique basee sur le coefficient d'EMHERGF.R,

(1) Nous remercions M. Mathez et M. Lavabre. agrSges dc l’Universit6. Mailres
de Conferences associes a la Faculte des Sciences dc Rabat, qui ont organise et
aceompagn^ cette tournee, et M. le Directeur dc la Station Anti-acndienne dAitMclloul, qui a mis a notre disposition un vihicule tout terrain.
(2) G Trotf.T. 1965. — Premiere liste des lichens de Tarfaya (Mavoc). Rei'.
Bryol. et LichenoL. XXXIII, 597-606.
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il reste 38 especes dont 10 seulement sont communes avec la liste de
Trotet, de sorte que la flore lichenique actuellement connue de cette
region se trouve plus que doublee.
La liste suivante indique la situation et les caracteres ecologiques
des points de recolte, enumeres en allant du Sud-Ouest au Nord-Est,
et designes par leur numero sur le croquis ci-joint.

1 — Falaises de calcaires et de gres siliceux exposes au Nord-Ouest,
pres de I'embouchure de I’Oued Chbeika.
2 — Falaises calcaires exposees dans I'ensemble au Nord-Ouest, a
I’embouchure de I'Oued Aoreora {station dej4 connue pour sa richesse
en Phanerogames endemiques, a la suite des observations de Maire).
3 — Cours de I'Oued Aoreora. a 10 km environ de la mer.
4 — Rochers calcaires d'exposition Nord-Ouest, de pente faible
(15“ environ), le long des collines bordant la route de Tan-Tan a
Goulimine, h 60 km environ au Sud de cette derniere localite.
5 — Steppe halophile a Limoniaslnini et Lycium inlricalmn, dans
une vaste depression limoneuse, a 10 km environ au Sud de Goulimine.
6 — Rochers et brousse a Euphorbia regis-jubae et Lycium intricaliun, a 900 m d’altitude environ, dans le Jbel Agri, le long de la piste
de Ksabi a Ifni.
7 — Rognons silicieux, sur la plage de Sidi Ifni.
Pour les cinq premieres stations, la pluviosit^ moyenne annuelle doit
etre inlerieure a 100 mm, d'apres les chilTres relatifs k trois localites
de la region : Tarfaya 45, Aoreora 82, Goulimine 116,
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LISTE DES LICHENS RECOLTES
Les resultats dc nos recoltes ct dc nos delerminations sont pr^sent^s
sous la forme d’un tableau. Les nombres de la premifere colonne
representent !e numero que portent les especes dans la Flore des

parmls«r& Steiner
Verrucana conEluens Massal.
Anhonia meriJtonalis Zahlbr.
Opoitrapha moeireoLii Maaaal.
Oirina repancla (Ach ) Fr.
Diploachialea utollalus (\’iU.) Sorm.
Collema lenax (Sw.l Ach. om. Dujteil.eciilea aubincongma XyL
ToniaiQ coaruleonigrlcanti (Lighll.^Th. F
Aapicilia tntemiutana (Nyl.) Arn.
Aapiciliu hollmannil lAch.) Flag,
I.ecanora cainpeatria (Schter.) Hue
l.ocanora ujtibnna {ICbrhl.) llbhl,
Stiuomanna cr;iaea (Ifuda.)
Lecanla leuceapUa Flag.
Farmella cunspersa (Mhrhl.) Ach.
Pnrinclia prelixa b\ch.)ltshl,
Parniclia deliaei (Dubv) Xyl.
Kamulina bourgeana <Munl.)
UfUnaJina tlngllana SaXzm.
Kainalina inacqualls Nyl.

1.

C'aloplaca alpesti'ia (Acli.JCl. cl Or.
L'aloplaca leeldelna (hlull. .Vrg.ll’l. et lb
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
L’aloplaca phlogma (Ach.) Flag.
Caloplaca eryllirocarpa (Pera.) Stc.
Caloplaca laciea (Masaal., Zajilbr.
Claloplaca callvpiama (Ach. 1 Th. Fr.
Caloplaca hiatorina (hlaaaal.) .Stclnei*
Xanthoria rcacndcl I’ocll cl Tav.
XaitUiona panctina (L.) lloUr,
Ielaachlatca vlllosuB (Ach.) .Surni.
lluclIiB caneacens (Oicka lDN
nincdma exigua Ach,
Ducllia icrgcallna Steiner el Zahlbr.
Ouollia Hubyana (Ilepp.) Habcnii,
llucllia alboaira (lloffni.) Br. et llcalr,
Buellia epipolia (.Ach.) Motig
.Vnapiychla iiiiricata (Deal.) Maas,

Lichens de Ozend.a et Clauzade ; les numeros de la deuxieme colonne
sont ceux des memes especes dans le « Catalogus Lichenum Universa¬
lis » de Zaulbruckner. Les colonnes de droite se rapportent aux
sept stations enumerees ci-dessus. Le substrat est indique par les
abrdviations suivantes : S ; saxicole, T : terricole, C : corticole ; les
indications entre parentheses se rapportent a des echantillons incomplets et de determination douteuse.
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Rl \1\Hyl US COMPLI VtUATAlRUS SI R t TiRTAlNES ESPUCES
1") Toules Ifb espices recoltees elaient feriiles, au moins dans une
panic dcs cchanlillons, saul Raiiialiim evcrnioides, Anaptychiu iniricala, Phvscia axceudciis ci Physcia orbicularis.
2") I.cs cchanlillons que nous rapporlons a Caloplaca phlonitia ont
un aspect rapiiclant C. pyracea main un tluillc giebulcux-lcprciix souvent ires epais gris-brunatre clair, K .

\

I
I

3"1 Nous avons rccoltc dans la slatiun 1 un Budlia saxicole (non
piii lc dans le tableau) a aspect dc B. epipulia. thallc K—, cpithccium
N . mais spares sepices analogues a cellcs de B. inaritiiua.
4' ) Lc lichen Ic plus common dans la region etudiee semble etre
Buellia caiiescens, qui cst representc freqtiemmenl et sur ies supports
Ics plus divers : branches d'arbustes franchement iigneux tels que
Lvciiini iulricalum, rameaux mous de Liiitoniaslrum, de Chenopudiacees ou incmc d'F.uphorbcs. roches. I! est Ires rarement fructifie.
5") Xaiilliuria resendei (= A', siihclegans) parait assez Irequent
dans la region. Dans les recoltes etudick's par Trotet, il e.st cite une
seule fois avec la mention « nouveau pour lc Maroc » et Xanthoria
ekgans est lui-memc cite one fois, les deux stations cHant voisincs
de la localittJ d'Abellih. La presence de Xanlhuria elegans sur cette
cole subtropicale apparait surprenante car e'est esscntiellement unc
espece orophile, et cette anomalie a d'ailleurs ^te soulignee par
Trotet : i! se peut que Techantillon examine par cet auteur soil en
rcalitc un excmplaire alypique, qu'il aurait rapporte a Xanthoria
resendei s'il avail eu cumme nous un materiel plus abundant de cette
derniere espece et avail pu apprecier sa variabilitc. Nous pensons que
Xanthoria resendei est en fait le seul des deux qui est present dans la
region cotiere, ou il est une des especes les plus communes. Comme
ce lichen est deja connu des Agores, du Portugal, de Cor.se et de
Provence occidentale, il est probable qu'il sera retrouve egalement
lout le long de la cote atlantique du Maroc.

REMAROI'ES BIOGEOGRAPHIQUES
1") Les documents dont nous disposons ne nous permetlent pa"pour !e moment d’effectuer le pointage des especes de notre liste qui
peuvent etre nouvelles pour le Maroc.
2‘) Le tableau ci-joint monire que dans leur en.semble les especes
recoltees temoignent d’une alfinite holarctique, et non tropicale, de la
(lore dc cette region, en depit de la latitude deja basse (28-31'’). Ceci
confirme les conclusions auxquelles etait egalement parvenu Trotet.
3") Dans notre liste figurent deux especes nettemenl aerohygrophiles ; Ramalina evcrnioides et Anuptychia iniricala. Par ailleurs Buellia
canescens (relativement rare et presque toujours sterile en Provence)
necessite certainement un degre d’humidite atmospherique eleve.

|
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Quant a Ratnalina bonrgeatia, bien connu du Maroc, c'est essentiellement une espece des regions atlanliques et mediterraneennes chaudes
et humides (Agores, Canaries, Portugal, Corse). L'existence, dans la
region etudiee, de telles especes semble au premier abord paradoxale,
a cause dc la faible quantite des precipitations atmospheriques ; mais
il ne faut pas oublier que, pres de la mer, de I'Ocean Atlantique surtout, I’atmosphere est souvent tres humide, tout au moins pendant la
nuit, et la ros^e ordinairement abondante.
D'autre part la pri^sence, dans une region determinee, d'e.sp6ces
aerohygrophiles est toujours un indice de richesse de la flore lichenique. de sorte qu'on peut esperer qu’une exploration methodique de
cette partie du Maroc permettra de recenser un nombre d’especes
relativement eleve, de I'ordre de 200 a 300 et peut-etre davantage.
4“) Enfin la proportion des microlichens est, dans nos recoltes, de
31/40 ; or pour I’ensemble de I'Europe occidentale et du Bassin
inediterraneen — dont la flore lichenique est maintenant assez bien
connue — cette proportion est d’environ 5/6. Si on admet que notre
recolte constitue un echantillonnage reprcsentatif, on en conclut que
la proportion des microlichens dans la region etudiee est sensiblement
la meme que dans I’ensemble de I’Europe occidentale et du Bassin
mtiditerraneen, ce qui rapproche encore de la vegetation holarctlque
la flore lichenique de cette partie du Maroc.
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Informations
ANSOSCE DK DfiCES
Nous apprenons le deces du Prof. J. Rvdzak (Pologne) le 5 fevrier
1971. Le Prof. Rydzak a public des travaux imporiants sur la croissance des Lichens et les effets de la pollution .sur ces v^getaux (Inter¬
national lichenological Newsletter (5 ocl., n“ 2, 1971).

Nous avons Ic regret d’annoncer le deces dc M. Marcel D>wal, le
9 novembre 1971. La Revue Bryologique et Lichenologique perd en
lui un fidele abonne, bryologue amateur enthousiaste qui consacrait
ses loisirs a la recherche et a I'etude des Bryophytes de la region
vosgienne.

Le Prof. Dr. Per Stormur nous prie d'annoncer le deces de Johan¬
nes Lid, qui fut le premier Conservateur du « Botanical Museum,
University of Oslo ». Ne a Born le 11 janvier 1886, il est decede le
29 septembre 1971 d la suite d’une longue et active carriere.

British Bryological Society . — 28 nouveaux membres se sont inscrits
en 1972 (liste in Bull, n® is, janvier 1972).
Mr. E.C. Wallace est President. Mr. A.C. Cri'NDWELL Vice-President.
La reunion de printemps a eu lieu du 5 -12 avril a Matlock, Derbyshire.
La reunion d’cHe fut projetee a Argyll, du 26 aout-9 septembre, la
premiere semaine a Lochgilphead (Ecosse) (localite pour des raretes
comme Radiila voliita, Harpanthus sciitatus. Jiibula et Acroholbiis,
Turgiouia hypophylla); la deuxieme semaine eu lieu a Oban, tres
riche en especes interessantes.
La Societe adresse ses reraercieinents a M. P. Pettiker qui fut
president en 1970 et 1971, Les remerciement.s doivent etre exprime.s
aussi au Dr. Watson qui fut « Bibliographer » pour son remarquable
travail de recensement des travaux bryologiques.
A I’avenir e’est au Dr. Duckett qu’il faut envoyer les travaux et
tires a part a signaler dans I'Index bibliographique.
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tSKOSMATIONS

llrilKh Lichen SocieO. - Nims
‘Ihns le Bull. n» 30. avril 1972:
entre octobre 1971 et mars 1972, 23 nouveaux membres font partie
do la Sociote.
Reunion gcnerule « /uneicr 7972. — 42 membres ont pels part it
oollc reunion. Los communications suivantes ont ete presentees :
Coi’i’iss (B.J.). — New or interesting species from the British

I
j
'

Isles.
Coi’i’iNS (B.J.) el Rost; (F.). — Historical changes in the distribution
of epiphytic lichens.
HtuKswoRTH (D.L.), J.WIES (P.W.) ct SwissMiw (T.D.V.). — Fungu.s
and Algae : a variety of relationships.
Lmnoom (J.R.l. — History of the British Lichen Society.
.S'r;\\v\Ri) (.M.R.D.). — .Mapping Scheme-pa.st, present, future.
Toi’tiAU (P.B.). — Clailonia iinciabs: to show dillerenl types.
Tni’iiwi (P.B.). — Uinhilicariu cylmdrica : to show variation in a
small area with uniforme habitat.
ToinuM (P.B.) and Dinca'J (U.K.). — PeUiaera lepidaphura (Nyl.

'

ex Vain.) Bill, new to Britain.
TopiitM (P.B.) and Dumcan (U.K.). — Stenneyhe irernidicola NorrI.,
new to Britain.
La bibliotheque de la Societe s'est enrichie de 27 nouvellcs publi¬
cations. L'index bibliographique signale 31 travaux.
La reunion d’aiiiomnc ful projetee a Halifax, Yorkshire du 2729 octobre (programme dans le Bull. 30, 1972).
Reunions projetees pour 1973 : annuelle generale le 6 janvier, k
Imperial College a Londres. La rchmion de printemps : dans les
Wales du 18-25 avril ; reunion d'ete : a Oban ct Kintyre du 28 juillet
au 8 aout.
Les lichenologues ont tout interet a laire panic de !a British Lichen
Society, tres active, pour se tenir au courani des publications, des
excursions tres interessantes et en general de la vie de la Societe.
The Nordic Bryological Sociely plans to hold the annual meeting
and summer excursions of 1972 Irom the 3rd-5th August in the
mid-cast region of Finland (Savolax and Northern Karelen), with
Kuopio acting as the base centre. Meetings will be held in Kuopio
Museum where the Kuopio Nature Society (Kuopion Luonneon
Ystavain Thistvs) have kindly olfered the use of their localities,
Dui'ing the first two days, excursions will be made to some interesting
places in the neighbourhood around the town. The third day will be
devoted to a longer excursion to Northern Karelen. On the way there
it is proposed to make brief stops at Niinivaara in the parisli of
Kaari and in the region of Tahkovaara in the parish of Tuuka. The
official linale of the excursions is planned to take places at Koli.
Pour les renseignements, s’adresser a :
Fil. lie. Unto Laine, Botanical Institute of the University. SF-20500
Turku. Finland.
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Clllisane (J.P.). — The Lichen Herbarium at University College,
— Irish Natural. Jotirii., 17, 2, pp. 45-49, 1971.
L'Herbier tie I’Universitt- de Cork, d’un grand interet historique,
comprend. outre les Phanerogames, une importanle collection de
Lichens. L’herbier de Lichens est maintenant reorganise et une liste
des especes est etablie grace a I’auteur et au Dr. Michael Mitchell,
lichenologue ii cet « University College ». Expose fort interessant et
utile. La majorite des specimens provient d’lrlande et de GrandeBretagne et une petite collection des Pyrenees. L’auteur cite les
noms des lichenologues qui ont apporte leur ‘^^'^'ribulion dont le
orincipal fut le lichenologue iriandais lasaac Caroll (I828-18tsU).
Charles du Bois Larbalustier (1839-1911) a egalement beaucoup conlnbue a I’enrichissement de cet herbier. Originaire de Jersey, il est
venu h Kylemore Castle, dans le Galway, vers 1870, comme precepleur. II herborisa surtout dans les comtes de Galway, Mayo et Sligo.
Le travail de I’auteur interessera vivement les lichenologues desiranl
connaitre I’histoire des etudes sur les Lichens de ITrlande,

Bjorn Galloe Bogmosen 15. 2890 Hareskovby, Danmark,
prie d’annoncer :
0. Galloe : Natural History of the Danish Lichens, part 10.
During the end of March part io of 0. Galloe, Natural History
of the Danish Lichens, will be ready for distribution.
The author started working on these magnificent books fifty years
ago in 1922, part 1 appearing in 1927. At his death on December
24th 1965 he left all his drawings and text for the complete part 10,
which will be available in a few weeks.
,
.
At the same time the last few complete series, part 1-10, will be
sold by the author's widow, Mrs. E. Gm.loe, address Bogmosen 15,
2890 Hareskovby, Danmark, where further details can be obtained.

A noter. — Nouvelle adresse : Dr. Bodil Lange ; Institute of Syste¬
matic Bolany-140. Gothersgade-DK-n23. Copenhagen K. Denmark.
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Bibliographie bryologique
SYSTEMATIQUE
Rkeuer (H.I. — Dkraiielta siaphvliiia Whitehou'^e (Mu'
Rheinland. — Dei^licniana. 123. 1-2, 1971. p- 326.

Dicranaceae)

D.x. a dli dScouverl cn Rhdnanie. Ecoiogie. Plantes compagnes. Tableau
des caracleres di'iinguant D.s.. D. rufescens. D. varia. — S. J.-A.
Crum |H.) el Anderson (L.E.). — • Leucodon sciuroidcs . in North America. -The Bryologisr. 74, 3. 1971. pp. 373-374.
Leiicoduii sciuroidcs (Hedw.) Schwaegr. n'existe pas en Amerique du N 11
, aeit en fait d une var. nov. i L. hrachvpus var. aiidrcwsianus. Cle pour disimguer L. jiilaceiis. L. hrachypus. et L. h. var. andrewsianus. — S. J.-A.
Groli.f (R.1. — Zur Kenntnis der Fru'lanien in Europa und Makaronesien. —
Hiss. Zl.schr. Friedrich-Schiller-Uiiiv. Iciia. 19. 3. 1970. pp- 307-319. 1 figCle des 14 cspiices do FrulUinia sg. Frulliinui cl Trochycolea. Pour chaque
espcce ; .synonymie. indication du type, distribution. Nomhreu'es remarques sur
des specimens d'herbier et conduisanl i des synonymies nouvelles. — b. J.-A.
UwioN (E ) — Moss flora of the Pacific Northwest. - Hatlori Botanical La¬
boratory. Japan. 1971. 362 p.. I?.*! pi.. 2 photos couleurs.
E’va Lawton nous presenle un tres bel ouvrage dedie i la mdmoire du
Dr TC. Frye et public comme supplement n" 1 au Journal Haiiori Baiaincal
Lahoroinrv. 11 permet de determiner les mousses du NW du Pacifique cest-a-dire
des eta's suivants : Washington. Oregon. Idaho, W, Montana, Wyoming, pro¬
vinces canadiennes (British Colombia. Alberta).
...
I'c ,
L’introduc'ion nous prdsente la distribution en zones des Mousses de 1 ttat
de Washington (zones alpine, hudsonienne. canadienne, humide de transition,
aride de transi'ion). puis une liste des mousses endemiques de IW de I AmCnque du N (105 taxa). Deux parties composent ie corps de 1 ouvrage. La pre¬
miere partie. taxonomique, ne prdsente pas de elds de families mais 5 c 6s pour
les ordres inferieurs. la premiere conduisanl aux c'ds 2 i 5 c esl-ii-dire k celles
de:. Acrocarpes k cellules papilleuses. des Acrocarpes is ce'lules lisses des Pleurocarpes a feuilles sans nervures ou h nervure courle et double, des Pleurocarpes k feuilles uninerviees donl la nervure atteinl au moms la mmtid de la
hauteur de la feuilie. C’est done un ensemble de cles pratiques On trouve
ensuile des cles de sous-ciasses. dc genres, d'e'pcces dans le'-quelies un nom
peut apparaire plus dune fois, Les families sont ce'les que Brottierus avail
adoptdes; Dans chaque famille. les genres sont prdsen'es par ordre alphabdtique
et, dans chaque genre, les especes. elles aussi, se pre'cntcnt par ordre alphabe
lique. A la suite de chaque description d’espece quelques notes ecologiques et
biogeographiques indiquent la distribution dans les 6lats_ et provinces du NW
du Pacifioue puis dans les 6tats et provinces du reste de 1 Amdrique du N. Ainsi
on ete dderites 598 especes et varie’ds. Notons une espece nouvelle Calhergoneila
conardii, 12 comb- nov., 1 nom nouveau. 2 formes nouvelles. un nom a conscrver : Hcdisigia.
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'cconctc panic, iconographiquc- pri cnie 195 planchc-. Sur chacune
Jelles ‘>e rouvcni I a fi especei el vaneles en trails Elegants et precis, parfois
ur peu irop fins. Les specimens rcprc enids ont lous SIi: r^col'iS. en .-Vm^rique.
L'oxccution dcs dcssins a 4i4 wnfi4c soil a lies hiiUiniMcs ,so'l 4 dcs ilcssm lenrs
Ce 'ri' gro' ouvrage, sans luxe superflu mais d une presentation irrdprochaWe.
esl un pen Irop beau ct un peu ^rop lourd pour elre eonsu'l4 n‘mporte oii.
I’ui'que e'est un instrument tie travail qui sera utilise con’iniicllcmeni. !■ faudra
er prendre grand -oin ct le manipu'er avec pr4caulion. -- S. Jdvet-Ast.
Msssriv (P.i et PsRKoi It.)
- CI4 nour ridenlilica'ion dci princinalc, Brynphyie- forcsticres du Quebec m4nd!onai. 1. Principaux grouoes ct genres
Vumw/iin- Can.. 98. 1971. pp. 97-107.
CI4. ii i'll age de> botanisie-. 4cologis'es et lores iers, pour dis'ingucr Ie^
Mou ses, IC' Hiipaiioues. les Sphaignes et pour ddlermincr 32 genres de Mousse
du Qu4bcc meridional- - - S. I.-A.
Ssiix iK I
Nciies on the Poiiiaceac. — Joitrn. Jap. Boi.. 46, 5. 1971. np. 139U';. 2 ligNo'e relative ii 4 especes de Poitiac4es ; Barhiila cnicficri Sond. ex C. Muell
BarhuUi pri<iiuiph\llu nom. nos. (basion, : Lvpioilniiiiui'i scfsr/iniim'rionl, Barhu'ii
fni o-iJriiiuiilaia C Muel , IhnifiinMwIwIla iaponka iBrolh.l Sailo comb, nov
iMuli'iiJuii hiponUtil.
S. J.-A.
Tut ss lA.). — A taxonomic revision of the Hypnodcndraccae (Musci). — lUiimeu
19, 1971. pp. 211-354. 43 fig.
II suflit de icier un coup d'lul -ur les figures de ce gros fa-oicu'e pour
cons aicr I'origma'ile du port des Hypnodcndracees, dc la structure de leur
tige, des carac 4rcs du li su foliaire cl, nar ‘uiie, pour comprendre roe I'Auteur
a 4 4 ccr'aincmcni capliv4 par ccitc fami le. Le ‘exie r4vcle les difficuld innoinbrables qui ont dQ ‘e pr4 enter aux points de vue 'axonomigue et nomenciatiiral.
A. TniJW diicri' d abord les 4'4nienls du gani4lophyte el du ‘porophyte, expose
les rechcrchcs hisiorioues. 'a di iribution c' les exigence, dcologigues puis donne
une rcvi mn dcs genres H\ pniuh-nJron. Braillm aiiea. Sous le nom Ihpno^cndrar
il inclul MniiiilrnJnin cl .VrWncWii', dc sorle que le genre comnrend 25 especc- ct de nombreuses sous-e pcces. Dans certains cas I'espcce apparall Irts complcxe. par evcmple, chex //. dciulniiilf'i don' le nomhre dc synonymes e i imnressionnanl. rAu’ciir. oonsiai.sni dcs formes extremes rel'des enlre el'e- par beaucoup d'in'ermdd'aircs. a dO 4lab'ir X • cntiid- » vacuemeni dcl'mi des el auxquellcs on ne peul atlribi cr un rang precis. Praiilnvniiea esl repre enie par une
seulc c p4cc it distribution rcsireinte iNouveUc Ca'4donie, Au Iralie. Nouvelle
74'andel. Parmi le- 2fi especes reconnues. 9 soni divis4es en sous-espcccs ou varidtds ; 5 sont concucs dune facon noiisclle. Une sous-cspc-c nouvelle; Hspiu>
Jandron yitioiw ssp. tiinirulc. Tres belle presentation, dessins el carlo ires soignds rendcni cc travail facile il consu''cr. — S.
VAli/EK IR 1 e' D'si'RH iF.I. — Pohliu nnlans (Hedw.l Lindb. f. dccipicu’i R
Wilcrck et Dcmarei, forme nouvelle de Brvaceae. — Bull. Jard. Boi. Nai.
B,l. 41. pp. 469-471. 197L
Diagnose latine de eeile nouvelle forme irouvdc par les AA. en revisant les
spde-mens bc'ecs de l‘(ililui nnrain et de ses taxons infraspdcifiques. C'est une
forme hien indiv idualisdc et assr/ largcmrnt renrA'enl'‘e on fli-’r^ci'ie; d'''f'''is ;
Po'd4rien. Flandrien. Ca’caire-Mosan. Ardennais. l.orrain (nombreuses locaU'ei.
On !a iroiive sur dcs talus sahlonnrux ei sch'S'eux. dans les bois de Conifdres.
U'nde it Cal'iina. ler’-a n- ca’amina'res. roehcr- 'ecs. surloul siliceux, Ce'te
mousse pt-dsen’e dc ns'nibreu'es innovations tr4s fraciles cui as ureni n'-ohahlement sa pro"!iL'ai’on. Les AA. remarouenl oue dans le ma'dnel provenant de
la s'siipri i Heekai C'PnoT a dis'ingu4 des 'pdcimens de H'ehcra niiians ou'il
dd'erm'oera ‘ous le nom de var. deiimen\ m'-. et 2 auires specimens de'erminSs
sous le nieme nom na'- Cor'h et M'ibiot. Cette var-4’4 es‘ rcs'4e indd'ie. mais
4iani donnee la variabiltt4 dc I'espece les AA. pr4fcrent, tout en gardant I 4pi-

Soufce MNHN, Pans
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ih6te de Cariwi lui doiincr Ic rang d'unc (ornic. II lain done obsi:r\er avee
sojn les specimens dc Pohliu nuians oi avoir dans I'esprit ceiie forme nou\clle-- V. A.
NOMESCLATVRF.
r.ROLLli (R.). — Ccphaloziclla diviiricuia (Sm.) SchilTn. statt dcr illegiiimen ('
Sidrkci (FuncK c\ Necs) Schilfn. — Hcrzonia, I. 1970. pp. .■'77-3R3. I fig.
Juiim-in iiiiu Shiikei el Ccpluiloziclla Siaikci sonl de< noms illdRiimes. C.
(/ii'irifii/a If .1 SchilTn. remplace C. Siwkei Ncnsu K Muller comme leclolype
subg. Ceplialoziella ISprucci St. — S. J.-A.
(!e Cepholo:
piRSEii (RA.|. — Nomcnclatural note-- on American Mo.ses.
TIh- liryotai’isi.
74, 3, 1971. pp. 371-373.
Di'Cussion de nomerc'alure pour 4 espece* ; Calymperes veiiezuflaiuirn. Fisjid<n.' rociwnsis, F. repanjiis. F. weirii. — S. 3.-A.
MORFHULOdlE
BiRTHii-B (J.i. — Relalions enirc dominance apicale. morphologic fo’iaire et
sexualisa'ion des bourgeons 'a'^raux de la Foniinatit. — Soc. Hoi. Fr. Mem
l%8.
pp. I79-I9f>. 6 pi.
Sur Fuiuiiiath aiiiipyrerka fo. arvernensi'!. caraderes de la sexualisation chez
les male-, ct 'es femelles. Facleurs cicolog-oues capables de sexuali er les bour¬
geons (bouturage dans 'e Lac Pavin ; es'ais de boulurage ous gradient d'dclairtment). Reia'ions en're morphologic foiiaire ct dominance. La 'CXuali‘alion
semble cn relation direclc avec la quality du tissu foiiaire ei avec les facteiirs
iniervenanl dans la nutriiion. — S. J.-A.
Rkrthier (J.). — Organogenbse foiiaire ei axillaire de \'Aul(ic<nnnhim ptilusire
(Hedw) Schwaegr. i 1. Inlerel exn^rmcnlal de la propagulogencse. —
C.R. Aaui. Sc.. 269. 1969. pp. 1198-1201. 2 pi.
Des axe- propaguliferes et des propagules d'Ai<l(Komiuiim palitfire onl
soumis a faction de la 6 BAP. el de la 6 F.A.P. Le- papi les ndmatogoniales
acouierent la segmen'a ion cau'inaire a 3 faces actives, En ca> de photosynthbse
reduite. la caulogenese leste bloquee aux premieres cloi.sons obliques. Definition
morphogdnilique des » feuilles > et des paraphylles. -- S. J.-A.
Beriiiier (J.). — Organogenese foiiaire ct axillaire de PAiilucomniKm p-itiisiniHedw.i Schwaegr. La regcntSralion rhizonemique. — C.R. Acad. Sc.,
Paris. 269. 1969. pp. 1246-1249. 6 fig- 1 tabl.
Ch^z A. p- preuves de !a ma'ldabilil^ mornhologique du nro'onema secondaire. Corrcla'ions de croissance enire la feuille et les rdcdndration axi'laires.
Proposition d'adopter le terme « rh-zonema » four ddsigner I’ensemble des fa¬
ces du protondma 'econdaire des mou ‘es. — S. J.-A.
Berihier IJ.). — Organisation a fais'-elle des feui’les chez les Bryophytes. —
Pull. Soc. Bor. Fr. Mem. 1970, 117. pp. 171-182. 5 fig,
No'ion d’axillarild chez les Mou ses. Le bourgeon axilla’re cst un orsane
d'or’g'ne hypofoliaire done « heidroa'i'la're «. Les polls mueifdres renresen'ent
une organisation dpifol'aire done « homoaxillaire ». Oreanes homo’ogues chez
les Henatioues et chez 'es Mous'es. Noi'on de nerfectionnement de I'axillarild
des Mousses cl meristemes detaches des Tracheophytes. — S. l.-A.
IfELAND IR.R.). -- Moss Pseudoparaphyllia. — The Bryolopist. 74. 3. 1971. pp.
312-320. 62 fig.
Les pseudoparaohylles, uni'trates. simo'es ou ramifdes. filamenleu es ou foliacde . I'x's'eni .s-u’cnvnt pu’oit des n-mcr't'a des ram'^aux e' pn "e' f nombre. au'our des rameaux, Les paraphylles existent en grand nombre partout sur
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b tme cl les rameauv Emploi dcs p^eudoparaphylles pour la taxonomie de,
Mouses- valour pour l•6^■oluI(on. Uio des Plourocarpos dAm6nquc du N
pimWan’l ou nc possidanl pas dc paraphylles ou de p-eudoparaphylles. - S. J.-A.
1

iJ P I -'a cellule isobe au filament ramifie. Fascicule ronio.
118 pp.. 22 pi.
D
HP I-, cellule isobe. FAuteur desire montrer ie passage _iu«qu‘au fila¬
ment ^aniifii cher divers groupes de vigtftaux inf^rieurs : Bactenes, Algues.
ment ramilit! cner
-t mome Ptdridophyes, II est done conduit H comparer
C hampignons. Bryopnyies ti nitu
i r
,.»pmnli- la cellule anicale

rldma des Ptdndophytes qui va engendrer la lame foliac^e du lhalle. II re'fouve
mcme chcr los Brvophy'es certains caractcres des vdgetaux supineurs : des exp^nen«s de decapitation de raxc principal du
unc dominance apicale ripondant aux entires ddfims chez les vigdtaux supdnciirs la ramification d'un fi'ament protondmioue nous apparail dune fa?on
Ires nir'iculiere • ellc csi d'abord la consduuence June modification laldrale de
la parol ce'lulaire -ous Ic controle des acides ribonucldiques l.e ro'e det divi¬
sions nucldaires est second dans Ie temps. A propos de la spdcialisation des rameaux laldraux. I'Auleiir ddmonlre oue les rhizoides ‘ont des formes induiies
par des earences diverses a narlir des filamen's pro’ondmiques.
Ce travail semble faire apparaiire plus d homogdndite ou on ne ie pensau
narmi les erouoes infdricurs ct donne des arguments fondamentaux au point
de vuc dc I dvolutinn. II montre le role uuc peuven' jouer Ics Bryophy e'. dans
rd-ude des plidnomcncs d'inhibition. de croissance. dans le micanisme de la ra•
_2—
.,,.1; dans les recherches sur la morphogeni'e des vigitaux
‘•upifrieurs. — S. Jovrr-AsT.
1 sRiTs-i-CifUmti.M'ii (M.l. - Rccherclies sur la croissance et la r amifical'on du
prolondma de oue'oues Brya'es ; Caractcres. dii'ermmisme e* rfilc de la
ramification du protonima. These. Fac. Clermont-Ferrand, 1969, 255 p.
ronio. 1-^tl fig.
Jusoii'alors, aucune esrsirience prdci-e n'avait permis de rcchercher I exis¬
tence de nhinomit'es de correlations dc croi sance en're axe el ramificitiion dans
le nrolonima des Brvalc'- Apris avoir explioui -a miihodc de iraviu . 1 Au'evir
expose 'a mornholoaie des germ-nations. I’influence de la srore sur e nouvoir
dc ram'ficaiion des axes, du nombre de spores sur 'a croissance du nrolonema
h rdncndralion de' hoiUures unice'liilaires el pluricellulaires. I.'absence dc correlat-o”' dc croissance entre les axes du nro'onima des Bryales eiiltivdes i la
lom ere e-t misc en ividence. mais en I'ab ence de lumiere. on cons'a'e -oit une
dominance lolale. soil une dominance apicale rd'iduelle, une prisifance de I'axe
" Grice aux ddfinilions des parame'res longueur moyenne des cellules, vitesse
dc cro'S'ance. rannori en're nombre He ramcaux 'a'draiix ct nombre lota' de
ccl'iiV . une d'ude oiian'iiative des nhdnomines de corrilalions a pu il^e effecttide -.VC precision. I.a croissance du nro'ondma et sa ramification vanent avec
rdc'.airement mais ron'imum de iumifrre pour ’a ramification cl nour ra'longenc'ii es' difTii-cnt. Des ailliires on‘ 6'6 su'vies en 'um'ire monochromatioue
On cnnsta'c oue 'a lumiere eon’ro'e 'a ram’fication par I'intermddiaire d’lm 'yslime nbo'o-synihdiirue e’ otic 1 in'ervenlion d’un sy'itme phytochromc n’a pu
Sire nroiivde. Ocs culli'res en milieu g'uco'e ont mon'rd oue le 'iicre et la
lum'ir* ont une ac'ion annaremment identioue sur la croissance du pi-o'ondma.
I e'. meranismes resnonsab'es de' corr^la'ion' dans le nrotonima doivent ctre
mi' en Evidence. Pour ce'a. Taction d'un certain nombre de substance' sfimuiairice*. de 'a croissance et d'inhibi'eurs du mifabolisme est recherchie facide
traumatioiie, colchicine, chloramnhenico'. acides ribonucldioues). Par des cultures
dt Fiinaire et de Crnitnc/on & Tobscuri'e. on a montri puc la ramification des
filaments protonimiques doit ctre rda'isde faction de Tacide traumatique ou apporl

Source. MNHN, Pans
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Ton veui ensuile obiunir dcs bourgeons, l.a diffirenoiation dcs
ie gluco•cui..^
normale sur un milieu depourvu de kin^tine el J'A.l.A.; I ebaubourgeons
rnc e-l irrdversiblemeni induiie si el'c pos'ede d^ji plus de S cellules cl donne
‘ors unc ligc I'euillee. Chaquc eiapc du dcveloppcmenl du bourgeon semble
fire sous le eontrole d'un facleur chirnKiue diff^renl.
i;mlercl de cc iravail esl d'auianl plus grand qu'il fournil des sujets divers
A- dl'CUSMOn. d'une pari sur Ic plan lechniquc (cu'lurcs mono'porcs, deslruci,nn des apex i i'aide dun laser i ruby, expcrimenialion sur des clones), d autre
mri sur un plan scientifiquc general, par example : imporlance de 1 eflct de
Loupe, ellet de blessurc stimulani la division des cellules, parallele enlrc la
r-mil'cu'i‘51'
lilamenh prolonemioues des Bryales cl la crolssance bidimenuonncile d'un proihalle de fougere. comparaison cnlre Ics resullals oblenus chez
le- Bryales, chez les Champignons et chez les pinnies superieures. -- S. JovFi-

RF.I'ARTITIUN. F.COLOdlE. SOCIOLOdlF
nnsssARD (G R ) — The mosses of Nonhern Rllesmere Island. Arciio ( unada ll_
Eco'iy and Phyiogeography, svi.h an analysis for ibe Queen EUzabelb
Is'ands
The Brxolosisl. 74. 3. 1971. pp. -33-.i<l. 28 bg.
L-4ludc phylosociologique du N de Ellesmere island a montre la presence
ae 18 associailL de Bryophytes IKes ou non i. des Phan<fro|ame^. De jiom^
houses notes phylogiSographiques permeiicnl d dvaluer la l^reli des es^ces en
.lltidrents points et leur fertilitfe. de comparer la r6gion eludiee i celle du I vary
Und (N du Groenland). Les lies de la Reine F.ILsabeih onl ^ d.visces en 9
rt-Bions cn vue de futures dtudes phvtogeographiques. Les 233 Mousses qui y
vivcnl ont diffdrents types de distribulion : ubiquistes. acidophiles ou calciphile
rSc distribution. esL^ces de I'E ou du S ou du SW, etc. Discussion i. propos
des refuges au cours des dpoques glactaires. L attention est parliculierement atti
rre sur I'enddmisme. les Elements du Haul Arctique. les aires disjointcs la surLvance des Mousses dans les habitats glacds. la dispersion i grande dislanc^
En appendice : distribution des Mousses dans les lies de la Rome Elisabeth.
.8. J.-A.
BHASSA.D (G.R.I, ^ The mo>ses of Northern Ellesmere l.land Arciic C™da. IE
Annolaed list of the laxa. -- The Bryotogisi, 74. 3. 1971. pp. 28.311.
14 figListe de IM espbccs el 4 vandlds de Mousses du N de Ellesmere Island
(30 especes et 4 var. ont dtd ajoutdes par I’Auteur). Commentaires sur la distnbution I'abondance, I'habilat. raltilude. la fertility. Discussion
lions morphologiques. Une var. nov. : Spliichuvi, vasciiloswn y”Quatre especes repre'entdes. Discussion taxonomique i
(H) - Beitrag zur xeroihermen Moos- und Fiechlenvegetation und
Flora i 1 Urftlal zwischen Sotenich und Nettersheim (Eifel). — nechcinana.
.... . _. 1971. pp. 121-134.
Rdeolte dans !e pare national Nordeifel, entre 440 et 520 m. sur d'anciennes
lerres de culture. Gei^logie, pddologie. climat. Lisle des tnous«es des J'^r^n s
groupements. Six associations muscmales: 5 associations lichdniques. Elements
floraux conslituant la flore lichenio.uc. Formes bio!ogiqu«
Lichens. Influence de la deforestation et du paturage sur
- • S. J -A.

Breiei

Deluadiilo (M., C-1. -- Phytogeographic studies on alpine mosses of Mexico. —
The Brvoloeist. 74. 3, 1971. pp- 331-34<i, 1 labl,
Lis'e de 84 especes et varietes de Mousses alpines du Mcxique. F-lles appariicnnent a 5 diements : nordique. meridional, mdso-americain. a grande^distnI diudides. Origin
bulion, endemique. Differences et ressemblances ei
ii migrations de cette flore alpine. — S. J.-A.
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t .MiN<.ii\M K. Hi el Smiih iRII i.
Growlli form and water re'alions of
mo-isc' in the maritime Antarctic. Ur. Atiiurci. Siirv. Bull.. 25. 197],
pp. 1-21. 2 labl
Pour interpreter 'e env ^cologioue de la variiftiS des formes de croissance
ehez 'e- Mouses aniarclu. ue- les auteurs ont fait des exrxfrience- monlranl les
rela ions enire la forme de croi'sance el la physiologic des M<susse^ antarctiques
II raitachcnt i'amplilude ccokigieue a la 'true ure cl 4 la composiiion des asso¬
ciations et au\ hahilats, De enpiion des cous'ins, gazons. tapis, paillas ons et
e:scmp'cs d e-pcces qui les constiluen’. .Me ure de I'eau contenoe dans la colonic
mu cinale sur le terrain, kva'uation de la perte d'eau. dc la quanti i de vapeur
d eau absorhee. Tableaux et graphiques pour chaque espcce par rameaux el par
CO on e. Discus'ion 'ur le m^cani me de la monitfe de I’eau ct sur I'mfluence
-ur 'a conservation de I'cau de formes de croissance, Parmi les espcces de
.S;gny I land, lie Ires expo'ce aux vents, les types de colonies den es prddomineni. Chez Aiulrrai'u. (Irimmiii. Toriiila, genres les p u-. abondanls sur ie%
habilals expo rfs. I'aggrifgation des rameaux diminue la perte d’eau. - S. Jovn.■\sT.
IlMiBiKii IH P I
Vegetation auf den Scha'enab'agerungen in Bohiislan.
Schweden.
Adn /Viv/n.vi-ogr. SiiciUu 56, 1971. pp. 1-136. 20 labl.. 73 fig
La province de Bohuslan. silu«c sur la c6ie ouesi de la Sudde, est riche en
depots manns coouillicr' done calcaires alors one Ic reste de la province a un
sol acide. I. Auteur a dlud^ la composition de la vig^talion dlab ie sur ees cal¬
caires. pr ncipalemenl le long du rivage. sor le sable des dunes, dans les prairies
I'l le paturages.
I a composi'ion des a'sociations calcicoles est pr^sen'de de fagon que I'on
puissc elahlir des relations avec les groupemenls dScrits par TiixiN, Bk.sun-Bi..snylUT, OHiKDORriK, cic. l.cs foiTncs bioloniques rcconmies pour les Miiscinecs el les
l ichen- son' cel'es de KiiMr*n (19‘i5i. Br'Un-Bi vnouft (I95h, l.'iiude de 'a composii on des so's (contenus en humus, carbonate dc calcium, pho phorc, oH. e'c.t
foiirnii all Bryo'oguc cl au l.ichinologue d’excelicn's documents ^cologiques.
les Bryophytes el Ic- l.ichcns sonl, lout d'abord. cild. d'anre. la nomen
c'ature de F Nviiotvi. de .\RSfii. de P.W. I'sirs. Ps 'rouveni ensuite leur place
dans les as ocia'ions de Phandrogames : Oalio-Tortuleiiim. Calii}-Fv:luceiiim.
.Si’dii-T'iiii’llfiiim, Di’t/iiFniiiDrio-Helicioirichciiim. Ahlienulto-Fcuiicrluiii, Agrliminio-dcrtitiiflii'ri, association 4 .Arfiiurui SvrpxllUo'iii-lvdiiiii ucrcSiA.orinu Disiklutim. Carkdiim Flaum-Ilo\iiiinae. Une elude ddlaillde de 3 litde coquil'es fournil d'exce'lcnls excmplcs des differences possibles dans la flore
e' la vdgdialion de ces 3 'talions relalivemen' nroches.
Cel ouvrage. il’usird de trds belles photographies, prouve la ndcessiie ab olue d'mirodutrc dans les Iravaux de phytosociologie, les Bryophy'es el les Uchens.
c'cc''enis indicateurs dei conditions dcologicues el qui participen'. autani cue les
Phandrogames. it la phvsionomie de- grourements vdgdtaux. — S. Jovrt-Ast.
Hi’tmsRti (J P I el Df svi sNOi-'Fs (.A I A propo- de 'a presence de Piychinni
iriiini nivniii’d Sch mp. sur les gisemenis basallioues de la rdeion d'Evenos iVar).
.-ftiti. Fai. S<. dc Mu'Mdllc. 43. B, 1970, pp. 147-163. 15 labl.
Dans la rdgion d’Evenos (Varl. sur des couldes basa'tiques a dtd ddcouverl
/'. riieriaiiis. mous e macaroncsienne. Climaiologie. Donnees edaphiques. Vdgdlalion muscinale. l.a presence de P. n. serail en rapporl avee I’exiension he la flore
des Canaries au Plioetne e: son mainticn grace a un microclimat doux el humide
- S J.-A.
lifRRVRD (J.P.I - Contribution a I'diude de la vegc'ation mu cinale des Haules
Monlagnes des .Alpes-Ntarilimes. -- Rhiera Sciciiiif.. I. 1970. pp. 1-12.
Dans le Uepartemenl des .Alpe.-Manlimes. rexploration de plusieurs massifs
moniagneux aux environs du Col de lende a monire la diversile de la flore
bryo'ogioue dc plusieurs formations vege'ales : forel de Pins sylvesires. Hdlraies
el Sapiniere-. Pinedes a PfiiHv iirniiiaia el P. inuf:hii.i. Rhodoraies a Mtflezes, .Aulnaie- a rffuiiv virWi’s, Rhodoraies, Tourbieres — S. J.-A.

Source. MNHN, Paris
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Rcceni aJdiiions lo ihc Iri-h Bryophytc Census List
— /ri'/i Nalitral, Joi an., If), n" 11. p- 350, 1970.
l.isle (I'espcces iniire^' antes rdcolt^es duranl ce^ derniercs annies par I’A..
Lsmies LSpii'res : K csp. d'Hepaiiques, ^ csp de Splui,es. asee indications des localites. et dcs numeros des
- V.
IvRSls (k.l el \^SKMki (E.). — Report i I the second ■ Flora of Thailand i
Kxpcdiiion Ju'y-Augusl l9(iS — iVi . Iliii, Bull, .'iiani ■‘loc.. 23. I cl 2
191.9. pp. 19-91, 4 pi.. I carle.
Re iiltats de Fexpddition holaniuue ihai-danoise dans la par'ie N de la
Ihaiande, en l9f.H. Qiielques Hepaliques el Mousses ■•onl cildcs parmi les Phatierogames. -- S. J.-A.
- Elude de la vdgctation du Mont Pineon (Cal) et Provo;
.. Linn. NormanJic. sect. Bol.. 3. 1970. pp. 1-219, .3
. lexie.
le Massif du Mont Pmyon fail partie de la Basse Normandie. 11 e t formd
terrain, prmaires. Dans Ic. valecs cesl un pay age dc bocage, sur Ics sorn
me<s Pousent des landes el des bois. Lne elude Tfes dd'aillde des facleurs elinmliques. ddaphiques et biolioi'e-. de la florc. de la phytosocio ogie el de la
,ihytogdographic des Phanerogames, nous conduit a comprendre la div sTd de.
iroupemenis vdee aux ; prairies mfsophiles. xerophiles. hygropbi'e . prairies
® .
.. lourbieres,
__.inii.ii.r’iipfl
Irm spniix. mares, clang I. asso'.lurbeuses
et
as-oci;
cialions de landes de types di
^''^^Les recherche - sur Ics groupements de Bryophy'es ont did effecliides sur le
flanc N du mas if. Le. Auteurs onl dccouvert ' les mul'iples relations pouvant
ex ster entre 'es groupements muscinaux, dans I e pace et dans le temp . amsi
III.. Ipur. liai ons avec les fo.-mations vcgeiales qui les accompagnen! et avec les
“.aeri time. fci>logi™e, Ju n.ilS-.i ■, Ay.n- f.ii I'in.cotaire de. Bryonhyle,.
• nme leur besoin en cau et en lumT-re. etabli les courbes de p'e'irence ddclairi-menl diffus pour des e pices indiffdrentes ou hiliophiles, photophi’es ou scianhiie- ils dccriven' les groupements de Bryophyles. La terminologie adoptde
pour disrpner les a'soc^ations e • cclle d’Aii.ORUE, Jovit, elc. A,ns,, au lieu de
narler de Bracln ihcdcinm ruiiihtilae. i's preferent employer I expression : prairie
ni&ophi'e i
n,u,h,hm, .yui ■ .iiut dam dud'd formalion. ohysionomifucment reparable, il convicni de recherchcr cefe as'ocialion ». uans
les ‘ableaux pri enlis ii t>eu tire, suivant la mithode de Br-un-Bi unquet. sont
-rdioudcs - e oeces caractirMioues. exclusives, dlectives, p'tSfiranies. comnagnes
Ten emh’e caraciirslicue dc i association est encadrd. done bien mis en evi¬
dence Pour evprimer la sociabiliie des e'peces. une eche’lc bien adaptee aux
Brvonhyies a d-e crcee. Nous ne pouvons ciier ici tou'es 'es associalion. deentes.
Notons-en quelques-unes. un peu au hasard ; Praines hygronhiles ^ Cnlln-rnon
a'lpidiiiiini. prairies tourbeu es a
paln-nrc. rui seaux acides ii Scapa„ia iw'ntaia. landes i Hvpninn cnnn-s.ufimnc var, emr/onim, Au naies a Sphaime Heraie a Mnium honinm. Chenaie 'c siliflore a RhyiidtadelpIniK tnqtuncr.
cheniins siliceux et frais a Pip'oph\lluin tilh'cuns. L'6volution des groiinements
ai' cours de I'annee e l indiouee. par exemp'c pour les moissons siliceuses a
Puffin ll•nnc^lIll et pour les rochers a [UnlKioia liliaia. Le ’ableau 43. Ires clair
ma'gre sa complexile. doit elre etudie en di‘ail : i' ri umc les pnncipales re ations evolutive- entre les grouoemen's muscinaux du Mont Pmcon ; i monlre
oue non seulemeni les Auteurs se son' altachi- h constater certains fail mais
aussi ou ils ont parfaitemen' cempris les tendances ivolutives des associations
loonc la v^e mcme de la vegetation de la rigionl. Taction de Tmtervention humaine le ro'e des mu'ciniei dans les communaulis vis^'ales.
Nolons. en hori-texle. 3 cartes : topographic-giologie. vigd'ation phanerogamicue. as oc ations de Bryoohytes.
,
^
Ce travail tres aporofondi sur une region de faible diendue apporte au
Lecteur loulc la precision descriplive. loute la documentation o.uil pouvait en
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alti-ndre Les r^sultals qu'il apporlo. compares ii ccux d'aulres ouvrages devenm
classiuues, nous furoni mieux connaiiro l evolution dc la vegetation muscinale
I'c no^ tdgions tcmperccs d'Eurnpe. On le lira facilemeni. avec beaucoup d’mIcrel ct. san' aucun doulc, avcc plai'ir. - S. JovEl-A.si.
Miiii R (N Ci )
Three additions to the moss flora of New York State. —
TIu' Hnolou'yi. 74. 3. 1971, rp. 377-378.
Pour 1 Etat de New York, 3 Mousses sont cities pour la premiere fois :
Tiisloriis wnala. CimliJiiim .sfvy/iim, Cdiomipiiiiii nii;riii>m. — S. I.-.A,
Naoaso tl.) el Sstro iK i
Moss flora of the Tokyo University forest m
Hokkaido, — Jdiirii. Coll. I.ih. Ari.i, Nat. Sc.. 6, 1971. pp. 35-39.
Einumiration de 115 espices de .Mousses de la forct de I'Universiie de
lokyo, a Hokkaido, entre 220 m et 1459 m alt. — S. J.-A.
Ss net

t iW I — Vorlaufiges Vcrzeichnis der Laubmoose von Samoa. -TIu- Hryologisi. 74. 3. 1971. pp. 347-358.

D'apres la bibliographic, lisle de 249 espbees de Mousses de Samoa, classics
par families Indication de la localite de ricolte; rifirences aux auteurs. —
S. J,-A.
SJdt’Ri-N (H.l. — Epiltlische und eptgaische Moosvegetation in Laubwaldem der
Insel Oiand. — Ada Phyiirgeogruphicu Sueck'ii. 48. 1964. pp, 1-184, 67 fig,,
19 tabl.
Le but dc cet ouvrage est de faire connaiire, suivant la mithode de E. du
Rill/, la vegitation muscinale couvrani les rochers et le sol des forels i
mousses dc Tile d’Oland. l.a plupsin des forels de cette ile se composent de
Qiirnuf rohiir cl HciiiUi verrucow avec Cory/n.i Avcllava ou Jiinipenis communis.
On y irouve 4 fidtfrations : I) le Giimmion llurrmunii avec I'union I’araleucohrvum lonuilolii sur blocs siliceux et assez toldranle covers la sicheresse et Tunion
llurbulo-Annlrktii'lum: 2) le Schisiklia-Anoinodonlium. federation epilithe. circum-neutrophile comprenant 2 unions. Ori/iorric/iclr/m riipestri et Toriiilo-Hamalit'liim, assez toliranles vis-i-vis de la sicheresse ; 3) I'Eiirhynchion comprenant
le Swurizieiiim qui domine sur la terre dans les bois de Corylus Avellana et le
Triqiieiieium : 4i le Miiio-Climackin. fidiralion hygrophile comprenant les deux
unions i Briirhylhccium rivulurr - PvtUa cpiphylki et Climuciiim - Ch-niclium .Imhlxsicgiiim. Par comparaison, I'Autcur etudie les grounements epiphytiques.
ipigiiques et ipililhes dc I He de Bornholm. Le risumi de toutes les observa¬
tions est mdiqud Iris clairemenl dans des tableaux representant ; la repartition
des espices caractiristiques dans les dilTerenles fiddralions d'ipiphytes, d'epililhes
et d'dpigees des forels ^ mousses d'Oland ; la reptiriilion des federations suivant
la composition de la foret et sa place sur le sol. les b’oes ou ies vigitaux supdrieurs; la riparlilion des fidirations suivant I'humidili et le pH du substrai.
On Irouvera. pour comparaison, un tableau de la repartition des espices dans
Ic' fidirations des forets du S de la Suede.
,Apri' unc ilude des conditions ecolociques genera’cs (lumiere. vent, humiditi a'mosphirique. pHl, I'Auleur indioue pour chacune des Mousses et Hepaliqiifs qu'il a ricollics les caractiristiques qu elle exige, I'ampiitude ct la valeur prifirie du pH. A I'aide de schemas. il presentc la zonation sur les blocs
siliceux ou calcaircs. II eludic la durie du recouvrement muscinal de surfaces
expirimentales et la succession progressive de la couverlure muscinale sur pierre
cl sur ecorcc. I'influence Ju degre de pente des blocs et de la niicrotopographie
sur ies bryosucce'sions. la preference des espices pour un substrat. Pour 2 localites de Tile d’Cland. il reprisenie sur des plans la place des Muscinces parmi
la vigetation supeneurc ct compare le peup'ement de ces localilis pour le nombre d'cspeces. la presence ou I’absence de chacune dans les 2 localitis.
C est un travail parfailemeni prcscnii. ires soigni. illuslre de nombreusephotographies el que Ton suit sans aucunc difficufli grace au grand nombre
de croquis el de carles ei i la clarti des tableaux. — S. Jo\'et-Ast.
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S.IlERBFBii (l.l. Nl(L\SSt>M (A-). ClIRISlOFFRSIaON (J.) Cl JoH^NESSON lj.| — The
flora of Ihe Mora valley with '.pecial regard to the Bryophytes. — Svensk
Boian. Tidskrili. 65. pp. 371-392, 1971. — R^-ume en anglais et en allel.iste de 22 e^peees de Sphunniim. 90 esp. de Hepaiicae, 168 e.sp, de Muscin^es
ti 76 esp. de I.ichens. Donnies climatologiques et <cologioues. Tableaux reunissanl I'-'S condilions microclimato'ogiques : lumiere, tempdralure et humidile.
riimat continental sur le.s versants exposes au Sud et climat maritime aux expo!^tions Nord. I petite carte dans le textc. un profll de ravin et tine photo du lac
Miirlsidn illusirent cet article. Unc liste de Phan^rogamcs et de Foucires compliile ce travail. — V. A.
VVaxwki (F..).
Heutige Vorkommen von Peilmlella siiiianosii in Mitteleuropa
Liiidhergia. 1. 1971, pp. 75-79, I carte,
localitds existant encore aciuellcment de F.s. en Europe cenlrale : Allemagne, Danemark. France, Italic, Polognc. Suisse. Tch«coslovaquie, Autnehe.
Carte de distribution. — S. J.-A.
WaITF./ (J.R.). -- Apergu stir la vdgdtation bryophytique du Montreuillois, —
Bull. Soc. Bot. Nord Fr.. 21, 1. 1968, pp. 29-48.
Mousses recoltdes dans le Montreuillois (Pas-de-Calais) dans des stations tr6s
varices
ChSnaie-Charmaie el Chgnaie-Frenaie, Ch6naie-B6tulaie. callunaies,
landes tourbeuses i Sphaignes, Comaraie. tourbicres basses des marais arnirelitioraux. mardcages. prairies, dunes, arbres. murs, craie, sablonnieres. terre ara¬
ble. E'dments composant la flore bryologiquc de cette rdgion. I.iste alphaDetique
des especes citdes. — S. J.-A.
WaTTEt: IJ.R.). — Nolule bryologiquc pour le pays de Montreuil. — Bull. Soc
Bot. Nord Fr., 21. 4, 1968, pp. 169-171.
Liste corapldtant celle d'un travail preeddeni : 4 Hdpatiques, 2 Sphaignes.
4 Mousses. — S, J.-A.
WORLEV (l.A.) et IWATSUKI fZ.I, — Additions to the checklist of Alaskan Mosses.
— The Bryologisi. 74. 3. 1971. p. 376.
11 faul ajouter 16 espfeces a la liste precedente des Mousses de I'Alaska.
Done 617 especes sent maintenant connues pour cette rdgion. — S. J.-A.
PHYSIOLOaiE. CHIMIE
Bek I lER (I.) et Iaroeaux (E.l. — Controle de la temperature et dc I'dclairement
pour la culture des Mousses. — Bull. Soc. Bot. Fr. Mdm. 1968, 115, pp.
197-201. 3 fig.
Description d'un dispositif de culture avec regulation de la lempdrature. de
I'dclairement pour les gamdtophytes de Bryophytes aquatiques et lerrestres.
S J.-A.
Demkiv (O.T.) and Lesnyak (E.M.). — Study on the growth correlations in the
young moss prolonema. — Ucranian Joiirii. of Botany. XXVll. N"
1970, pp. 183-188. 4 fig. En ukrainien. rdsumd anglais,
L'influence de I'intcnsitd lumineuse sur la croissance et les correlations inhibitrices ont dtd dtudides dans les cultures des protonemas che? Funaria hygroineirica. Ccraiodon purpurcus et Desnicitodon randii. 11 a did dtabli quo le laux de
croissance dtait directement et I’inhibition de la ramification inversement en cor¬
relation avec I'intensitd lumineuse. La dominance apicale dans le stolon protondmique dtait sous le contrftle de la cellule apicale. Apres la destruction de a
cellule apicale. la dominance apicale dans le stolon pa'sait li la cellule subapicale
amorgant la rdgendration dans la branche montde qui restaure une nouvelle
dominance et orthotropiquement principalcmenl continuant la direction du stolon
maternel. Dans le protondma des Mousses le mdcanisme de la dominance appa-
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rail aU'iM conUilionn^ par I'inleraclion de 4uclt|uev suhslance'. auxinique< proJui’e?
par la cellule apicale avec queloucs compo if. oreaniqucs qui migren: de la panic
infireurL- vers le somniel. l.a d^cap lalion interfere avec la ditfu.ion des auxines
dans la cellule apicale caii'anl la di'parilion de la dominance apicale. ^ V. A,
(iiisir tj M 1 - ResiHin c of wo snccies of Foniiiiuliy to field isolation from
stream water. - Thf Bnoloui.u. 74, 3, 1971, pp. 3R3-3Rfi.
roniiiuilis /lowif-ijitt’liiic el F. JiiUitirliiii maintenus hors de I’eau mais au
voi'inage du cour> d'eau peuvent survivre pendant unc annde. Ceci permet la
dtsperton par les an maux. l.cs injcs survivcnl p'lis lonptemps que le- feui’les;
dt la tige naisscnt de nouveaux rameaux vdgdtatifs.
S. J.-A.
Msist'd i.A.t. -- Structure of Ba/zanene.
TriialwJion, 27. 1971. pp. 27.'’7-27(i4
1,0 oliocorps dc liu::unia pompeuno coniienneni do bazzanine (sesquiter
pcnei' PropruStC', Spec're UV, Spectre de masse du bazzanene el du l41rahydrob.a/zandne. l ormulc ; fragmoniaiion du iciraliydroha//uncnc. M6thodc dc rdcollc
dt la p'anie. Solution, Irailcmcnt de I'hudc vo’alile. Hydrogenation, deshydrogi-naiion et hydroboraiion du ba/zancnc, — S J.-A.
OUVR.^dFS GE.WFRAUX
Cum.It fi (H C I
Mosses of eastern India and adjacent regions. — Fa'cicle 2.
Archidiales, Dicranales el Fissiden-ales. Calcutta. 197I. pp. 17I-5f'6. fig,
79-2f.9. cartes XI li ■ Cl.XVI.
l.c volume sur le^ Mousses dc la parlie orienla'e de I'lnde ci dc< ri^gions
adiacentes comprendra I7(X) pages cn 7 fascicules, I.e premier fascicule a
analyst dans ceiic Resuc. en 1971) (T XXXVIl, p 7|il). Lc deuxieme fascicule
et paru en 1971. II concerne les .Archtdialcs, les Dicranalc. el les Fissidenlales
Comme prtetdemmeni, fami lo-. genres, sous-genres. espcces sonl dtfinis Les
cartes de disiribu ton des genres dans le monde el des e ptces dan. 1 Inde. en
,A«ie du SE- ct cn Indo-Malaisie abondenl. l.es figures sont ires nombreu es, Les
donnte. cyloiogiques ne sont pas neg'igces, par cxemple. la li'te de, nnmbres
chromosomiques donnes par difftrents au'curs pour les D cranineae rep'esenle
4 pages. On irouvcra de nombreuscs c’ds et des lisle- de synonymes ires clairemeni indiouee'. Nolons dans les lAMophanes une espcce nouvel'c : L, nicohiirii..m C. Muell. ex Gangulee. Le genre FhsUens a dte revu eomp'e'cmenl pour
eeiie panic de I'lnde grace aux ims.iiix dc Noxmii el do G'NtitilL; scefons,
■ous- eclio.is. series e‘ sous--eries rdvisces par Norkht. diagnose, latine. pub'ides
lei. tableau de distribution en .Asie pour les 97 especes du genre. On ne peut
ndgliger I'lmporlance dc celle parlie du 'ravail car e le contient fi e ptces nouvelles. R eombinaisons noiivelles. I varitit ct un nom nouveau ; Fiwido/it ramhii
Gang- F. alhnii Gang.. F. siihniitclullii.\ Nork. in Gang. : F. (renulaiiif var, liicil.ainis (C. Mue'l.l; F. ,i'.neriviii<! var. anil^imwiensis Ciang. : F. ceylonensis var
^implex (C. Muell.): F. gongii/en Nork. in Gang. ; F. polyselus C. Muell. ex
(iang. el Nork. : F. .w/vuo'ch.s viir. :ipprliijiiit\ iDoz. et Molk.l. var. ieriiico'‘> (C.
Muell.). var. aiinti<lau<\ IC. Muell); F. iV)i'/)/i(/H.f ssp, iiirvaio-iiivoliiiuf! iDix.');
r whaiUus var. ctikitiU'iixi' Gang.
Ce gros volume, aus-i agrtablement nre en'e cue le pnfcedenl est u'i'e non
seu'emeni pour cctle petite parlie de I'lnde mais a peu pres pour toutes les
rtgions des divers eontmenis. l.es bryologues europtens no'amment y irouveronl
la desenption dc nombreuscs e pece- de regions tempdr^es.
II doit filrc commandd direclemenl au Prof. H.C. Gsnuulee. Depar’ment of
Roianv. Presidency College. Calcutta 12. India. Prix : L' fuse. S 121)0. 2' fasc.
5 2.^,00 : souscriplion pour la sdrie complete: S lODoO. Uanque ; First N-iiional
City Bank. Brahourne Road. Caiculia I (,A/c Moss Monograph, SS. 11490). —
.9 Jovet-Ast.
Wmson lE.V,). — The struclurc and life of Bryophytes. - Hutchinson University
Library. London, 1971, 211 p- 2.^ fig.
La rddaciion d'un ouvrage gdndral relatif i lout un groupe de vdgdtaux
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gg lies eonnai'-anees approfondies, des vue^ gin^rales ba'de-. sur des fails
nrecis. des cualilds p6dagogicues. de longues reflexion, sur la prifsentation, un
tivte clar- Tout cela doii Sire rSuni pour t-ue Ic vo ume plaise par 'on aspect.
• oil comprShensibie par un dSbutant. devicnne une source dc ^enselgneme^t^
rour des professeurs ou de- chercheurs, Cesl pouro.uoi nous cons’dSrons que
•ouvragc de E.V. WsTsns est une rSussi’e.
Cette troisiSnie ddilion complete les ddilions prdeddentes parucs en
|C«i7-68- I.'Auleur n‘a changS ni !e olan. ni I'e.-enliet du eonienu. Cependant.
certains chapi res. en par iculier le chapilre 12 qui conceme ■ Taxonomic et
i^vo'u'ion • ont i 6 foriemcnt modifies, Fxno er en queloiies ligncs ce que
contient ce livre est impo'sible. Di'-ons seulemenl que de nombreuses cue lions
sont Iraildes ; c’a'sification. slruclure du gamdtophyte et du suoronhyte de.
Mous es et des Hepatiquei, reproduction ‘exude et asexude, morphogendse. anatonne, physiologic, dcologie. distribution gdographique. cylogendlicue. ‘pdciaiion.
laxonont'e et dvoluiion. Ce ne'i pas tout k fait un manuel de Bryologie ; son
ilre. plus rcsfrictif, corre'pond exacicment au contenu de I’ouvrace qui trai'e
de I'a morphologic et dc I'anatomie des Bryophy'c'. de leur vie passde et actuelle,
dc leur dvo'ution. Les theories classioues son' expo des en ddtail. suffisamrnent
pour capt ver ra'tention. pour diriger la pen de. ‘Uggdrer de miiltin'e. ques'ions
I trailer. Le' figures sonl peu abondantes el e’est peu'-Sire Ik le ddfaut de I ooCependant les schdma' suffisent k sou'igner les carae'eres que I'Au'eur
Jd'ire montrer et incilcront le lee'eur a chcrcher dans la littdra'urc des docu¬
ments comp’dmeniaires ou a trouver lui-memc par I'd'ude de spdeimens. La bihl’Ographie de 477 rdfdrences monTc la r'chesse des sources de documen'ation
utilises. En somme. • The ‘tructure and life of Bryonhv'es • est un ouvrage
tiu’il faut avoir sous la main k tout moment. — S. Iovft-Asi.
VARIA
FiEi-n (J H ) — Bryonhyte Notes. — Proceed. Birmiiixh<Jm Nn'. Ww'. Soc. 22.
pp. 131-134. 1972.
1 _ A luxa variety of Philonolis scriuta Mill. — Description et diagnose
'aline. Une planche de figure montre !es caracicres differentiels ; Feuilles plus
distantes. fortemcnl carenecs, courbdes vers rintdrieiir el a lissu plus lachc.
1 _ The F/ii7(>m)(/' Mos'e' of Su ton Park. — 11 s'agit de Phi'onoui foniana.
Sena'ie dabord par J.E.
du Sp-lon Park (Dan. W.rwidkahire) at re^
trouvde par I'A. ainsi oue Ph. cac.tpiiusa. Pit. calcarea. et P/i. capillan.i. En 1968
I'A. a trouvd Ph. calcarea var. laxa dans la mOmc localitd.
,
3 — Blackening of various Bnophvies in iron Solutions. — LA. a dm si
atiald le fait de noirci semeni de Mniam ^ae'lare lor-Que des exemp'aire- dtaicnt
rmmergds dans une solution con'enanl du Fer ; 11 attribue ce phenomene a la
r4action des sels de Fcr sur le lanmn. II cite les esnc'-es suiiantes : An aco’uii'iiiii
piilifiire, Rhticomiiritim cane.Kciis. Cainploihechim liitcscen.'!. Pleiiroznini sclirenen,
Rhylidiadelphiis loreiis. Dicpanocladus reeolveiix, Hypiiam ciipre.mformc v.sr.
ericewntm. Piilidiiim ciliare. Scapania gracilis. Plagiochila a^plemoides var. maior.
La reaction se produit trks rapidement, en quelques minutes dans queloues cas.
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Bibliographic lichenologique
AWASiKi (D). -- On AU\roria iwaniliiijf^ Hue, Atccuyria coixliiso sp. nov. and
syMcmaiic position of the genus Alrcwria — The Procei'dings of ihc hul.
dcat/, of Sc.. 72 (4-R), p. 149-155, 2 fig., 1970.
Deux nouvellcs cspiiees sonl decrites. AIvciorui acamhodes Hue synonyms
avee A. diverge.m'ns Nyl. et A. confusu Awas. comparee k A. iiriph ru (HolTm.)
Nyi. Originaires du Nepal, pour Icsquelles il est donnd les precisions geographiques. syslfmatiques. morphologiques el chimiques. ces ospdees occasionnerem
dans ce memo travail la revision, quant i leur po.sition. dans lo genre Alccioria
el la famille Alfcioriuccuc. — G. P
Awastiii (D.) cl ACiarwm. IM.) — On the species of Crypioilieciu from Dar¬
jeeling district, India. — The fount. Ind. Bol. Sociely. 48 0-2). p. 62-72,
1 pi.. 3 fig.. 1969.
L'itude de 7 especes apparienani au genre Crypioihcda Sfirl. est ires .substantiellc quant k une bonne connaissance de ce L. r6coIt6 ici dans le district
de Darioeling. en lade; Crypioihecia subiiidulanx Siirt.. C. Candida (Krempelh.)
R. Sant.. C, itinonii A. L. Smith., C. involuia Siin.. C. effusa (Miill. Arg.) R.
Sint.. C. coiifcria A.L. Smith.. Crypioiheda sp. Apr6s une mise au point Ire.
documenide sur le genre, I'A. fournit une cld d'esp. inlroduisant le passage en
revue de chacune d'elles avec les donndes clas'iques sur chaque dchantillon.
Bihl. : 12 rdf. — G. Pueyo.
Awasthi (D.i et Agarwal (M.i. — An enumeration of Lichens from the tropi¬
cal and subtropical regions of Darjeeling district. India. — The Journ.
Ind. Bai. Soc.. 49. (1-4), p. 122-136, 1 fig., 1970.
Un Ires bcl apergu de la distribution de la flore lichdnique tropicale et
subtropicale du Darjeeling est donnd par le recensement de 158 especes de ce
district indien, dont 7 sont signaldes pour la premifere fois; elles se repartissent
dans les genres suivanis : Vcniicariaceaed, Pyreiiiilaccae-]2. Trypeihdiaceae-&,
Calidac{ae-\. Cypltcliaceae-2. Arilwniaceac-9. Opegraphuceae-3. Crapltid<iceac-20.
Chiodccionacfai'-]. Thctoircmaceac-\, Diptascliisraceae-2. Collemauiccae-9. Pannoriaceae-X. Suciaceae-2, Pehigeraceae-i. Leddeaceae-IQ, Stereocaulaceae-'i. Ctarfo>i/ncra<‘-2. Pcrnisariaccae-X. Lccanoraccae-S. Parmeliaceiic-25. Usiteacetic-S. Culoplacuceue-], liudliaceue-'i. Physciiiceae-25. — C. Pl'EYO.
Awasthi (D.i et SiNC.H (K.i. — A note on Lichens from Kashmir. India. — Cun.
Sd.. 39 1191. p. 441-442. 1970.
Cette courle note rdsume I'important travail qui a did effectue .sur 43 espdces issues du Cachemire dont certaines conlribuent k I'enrichis'emeni de la flore
dc cette rdgion. notamment : Verriicaria oeiliiohola Wahl, ex Ach., Calidum
ahieiinum Pers,, Caiillaiia airopiirpurcu (Schaer.l Th. Fr.. Siereociiulan condensannn Hoffm.. Pdiigcra procic.itaia (Floerk.) Zopf.. Periiisaria glohiitifera
(Turn.) Mass. var. disroidca (Pers.). Panndia glahra Nyl.. P. ghihraiulu (Lam.)
Nyl.. P. ulophyllodcs (Vain.) Sav. — G. P.
Brood iL). -- l.ichenes Canadenses Exsiccali ; A New Series of Canadia Lichens.
— The Bryologisi, 74 (2). p. 151-153. 1971.
En faisant la revision de 75 .spdeimens d'herbiers, I’A. signale 3 L. nouveaux
pour le continent nord-americain: Arlhoihdiiim itidiiiiiii (T. Tayl.) P. James.

Source. MNHN, Paris
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Sommerf.) Fr.. Sienoiaulon myriotarpum
l\.rmsanii sommvrffilii (Florke
.pices soni : Alecioria-A. CeirariaS. CladoTh. Fr. I-cs genres ayanl le pi¬
tlca-4'^ Parnit lia-2. Siereocaiiloii-5, t/.riieo-4. - G. P.
nto-IK Lecanoro-'
, Lichens-78. — The Bnulogisr. 74 (2i.
riiBERsos iW.). -- Recent literalui
p. 223-226. I97K
r,8 litres compnsenl celte (‘numeration de iravaux rdccnts ayanl paru
I- L parmi lesouels apparaissent ties nouvelles cornbmai'i'ns d’espcces i
*
S_• des specimens originaires de /liff^rPntC
differenls IVUlStS
points till
du Cglobe tcrresire.
!«((iBS IJ ) el Ahmmui.sn IV.). — The ultrastructure of Lichens. IV. Movement
of carbon products from a'ga to fungus as demonstrated by high re-olution radioaulography. — Vok’ Pliyfol.. 70. p. 47-50. 6 fig.. 1971.
l.e Carbone marque permet de suivre son transferi de I'Algue vers le
Dcnon composite du L. Ainsi. en prcnani Cladonia cri.viatclhi Tuck., les AA.
smvent !e transfer! du CI4 sous forme de C02 apres 24 heures dincabalion
nour voir apparaiire les chlorop'aMes de I’Algue Trehpuxia remplis de grains
ilamidon. suivi dans les hyphes du Champignon. 11 s’opere uri vdrilabie IransIcrl des produits de la photosynthese de I’Algue vers le Champignon du Lichen.
Pibl. : II rif. — G. Pueyo.
j*riiBS iJ 1 el Ahmaujian (V.). - • The ullrasiroclure of lichens. Jl. Cladoiiia crislaiflla - The lichen and its isolated symbionts. -- Journ. of Phycology.
7. in. p. 71-82. 25 fig.. 42 rdf.. 1971.
L’ne etude compar^e est fournie id grace it la fine structure de Ciadunin
ciifftiiiT/ii avec I'Algue symbiotique Trebouxia end. Divers sladcs de forma¬
tion sont ires bien suivis ainsi oue la production a diverses dtapes des pyfenoglohuli. des pyrcnciidcs, des pycnidies. des hyphes
ct de la forma’ion de I’amidon, 'ans oublier la
chimiques et leur mouvement. — C. PtiEVO.
Lfblanc (F.). — Miiteilungen der forstlichen Bundcs-Vcrsuchsanstalt Wien, 92.
p. l03-i2fi. 6 fig.. 1971.
1 the basis of lichen
Possibilities and methods for mapping air pollulio
sensi'ivity.
C'est toujours base sur la sensibilite des Lichens cl sur leurs modifications
iillerieures vis-k-vis de la pollution que ce travail est entrepris. Comme pr^cedeniment. I’A. montre par sa meihode de car'es 1 influence de la pollution de
Uir environnant sur les L. dpiphyiiques. Les effels des phylotoxicants sont sums
id dans une region de I’Onlario avec les effets nocifs du S02 ddgagd par trois
(Inormes fonderies. Bibl. ; 29 ref. — G. P.
LEB1.ANC (F.K — Possibilities and methods for mapping air pollution on the basis
of lichen sensitivity.
_
.
,
MiiteiliinRcn der forsllichcn Bundei-Versuchsanslalt Wien. 92. p. 103-l_o,
6 fig., 1971.
La pollution du fluor par une usine d’aluminium implantee dans une re¬
gion du Quebec est suivie pendant plusieurs mois sur les Mousses et 'es L. des
environs immediats grace it une methode de transplantation de fractions d ecorce
sur Icsquellcs sc d6veloppaient ccs epiphytes. Le fluor allectc
perturbe la chlorophslle el provoque une plasmolyse des cellules de I Algue du
Lichen dan' Purmelia siilcaia et dans Orihoirkluim ohiimfoltum notammenl.
Bibl. ; 22 ref. — G. P.
IFBLANC fF.l et Sloover (J del. — Relation between industrializa'ion and the
distribution and growth of epiphytic lichens and mosses in Montreal.
Canadian Journ. of Boiany. 48 (7), p. 1485-1496, 3 fig.. 3 pi.. 3 tabl..5 cart,
h. t.. 1970.
La disparilion presque comple'e dans les villes et aux abords d industnC'
des Mous-es et des L. dpiphytiques est due bien souvent k la pollution, ces
Crypiogammes y etant ires sensibles. Les AA. appuieni lour hypothise par
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one mc'hodc cariographioue illus ran' I'lnflucnce ii long lerme de la po'Iulion
de I'ii.r 'ur lc<> ^p.phyics corlteoles et lilabiis cnt un ■ Indice de Puretd Aimosphtfrique i il A.I'.i ba i sur Ic nombre d'espcces avee leur couverCure et eur
fUcuencc; 'eur toMranee aux po luani'. s'expr.me quan I’alivcnient. Une eentainc d'esptces ob endei dan' 349 station- coninbuent a cetle ^tude; avec
CaruJrlaria loiuolor. 1‘iirmclia siiUola. Lvskea pohcarpa. Xiinllioria fallax el
PhwcM iiiillcuriiiui. lino carlo pour chuquo L. moniro I'clui do ddgradaiuin dans
Ics prmcipales /ones. •- G. Pl'EYO.
OsoHiu iH.l. - Conirtbiilion lo ihe Lichen flora of Uruguay. V. — Lichens
trcm ■ I’a o Yaoaro >. sallo county. - Com. Bm. A/iiv. Iliii. Nui. Monu-yiJco. 5". p. 1-3. 1930.
Knimidraiion de 1.*' op. is uos de I'Lruguay. Ele. sont reparlies dans Ics
gonrcs
/lniipi\chi(i-2. Ca’iilcliirm-\. />i/>it-cWf<i-l. Li-pioi;ii'm-2. I‘iiniutm-*,
P/iv.tc<i(-2. Py.\iiH‘-2. Runuiliiui-\, .9fri,er(/fl-I. Aiiaplychia domiiiiieiisi.': (Ach.l Mass
ti I’wiiie {■ndoliiiia iMilll. Arg.t Vain, soni nouveaux - - G, P
OsiiRto (H.|. — Conlrihu’ion o ihe lichen flora of Argentina. V, — Some new
records.
Com. Iloi. Afiis. Ili.'.i. \oi. Afun/ciWco, 54. p. 1-2. 1970
l.ol’oria /(Vims Vain c' Ha nu'liu siihtoroiuiUi (Mil L .Arg.l sont signalees
pour 'a prenv.cre fois en .Argentine ; ellcs font part:e de i’dnumdration oil lipurcnt (Sga'emenl : .Aiiiipnthia I'oniiiipends lArh I Mas., f/f'p'ii.s cUairicosa .Ach.
Piiimi'li<i liriJmaiiii l.ynge. Siripiila eleaans iFeel Milll. — G. P.
Poll I (J.|. — L'eher einige fiir Nordamerika neue Flecliien. -- The Bryoloyisi,
74. (21. p. I-'A-I.SH. 1971.
.All cours do son dludc -ur 4 L.. I'.A. signale une espece nouvelle pour I'Amdridue du Nord, puis fourni' pour chacun d’eux de nomhreuses prdci ions
concernan' I'origine dcs dchan illons avec ong.. A.A.. co 1., synon., la doscript on
nicrpliologioue, 'e- reactions co’orde. el queluues compara sons avec d'auire.
spec. Une bib', de 19 rdf. terminc cc travail consacrif it /Inapiychia hryoniin sp
nos., lulgcmio hrm'it'cilci (HolTm.) Ras. ssp. liolormis (Erichs.) Poclt.. Fulgcnsiu
lU-ii'riiirnm (Tonin) Poell. et PhvHui pi<.ri//ii/dei Zahlbr.
G. P
KiHM (A)
.A chtnrca' study of .Sphiicrophoiii.'i gloho'ii.s and Spluwrophoni^
frauilis.
The Bnoloyiu. 74 (2). p. 199-202. 2 tab!.. 2 fig.. 1971.
A edtd do I'acide Ihamnoliruc exirait de Spluuronlnmis c/oho.M/.r iHuds.i
Vain, et de I'acde hypothrmiioiiouc cxirail de ce nicmc I.. et de S. frasilh 'Ll
Pers., cola pour 'a premiere foi'. I'.A. signalc dgalemenl ohez ces deux esndees
la prtf cnce de sphadrophor ne et d'acide 'quanialicue; il esi pto sib e quunc
al dra'ion par b o ynihdse de I'acide thamnolicue con'enu dans le ihnl'e ait
produii I'acide hypothamnolioue. l.es diffdrcnces observdes dans la distribution
gdograph'cue onl un rapport intcressanl et direct avec les diffdrcnces remaroures puant a 'a ccm'vi ifon ch'micuc d'e pdee. pouvanl mieux connai re la
d ITdrcnoe dans 'e genres, l.cs mdme; espece- on' d'e diudices avec des echanii'lons dc ouaire origines dilTdrerstes et inthu'des resneclivemcnt : .Amerique du
Nord. Scandinavie ly comnris I'l landc). .Angle'erre. Euronc. - O. PutYO.
SimpH I.A.).
Some unrecorded and interesting Pyrenocarnu Lichens from Anda¬
man fs’ands. India. -- The Bryologi'i, 74 (2). p. 19A-198, 16 fig.. 1971.
E'ude ana'cm cue accempagrtfe de nembreux d-'s ins de 3 espece- pyrdnocirpS dc L. indtens : Tricluiihfluim cnirhylhim Miill. .Arg.. TrichoiheTiim anmilaiiini Sant. Plivlloh’ii'iM dolidio^pora Vain. La morphologic du pdrithece de
dnl’cho^porii cst in'dre sanie a divers points de vuc. no serait-ce c'd 5 qu'avec
les dilTOronces roncontrdes avee los aiiiros L pvreno-srpes. Ces ^ espe''es sont
sipna des pour la premiere fois en ce cui conoerne la fiore de I'lnde. — G. P.
SoiBi Rt. lY ).
Snidie. on the chem s ry of Lichens. X. Chemical inve lieation
of Ihe I chon snecies .Kanil-oriti narii’iina (L.l Th. Fr. — The Bryologisi.
74 (21. n. lJ4-lfO. I (abl., 4 fis, 1971.
.A I'occas on d'unc e'ude ch m'oiie ana'vl'oue <'u'il poursuit sur diffdrents
I.. I’A. abordc presenlemoni eelle de Xanihoria parieiiiia (L.) Th. Fr. d'oCi il
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'ulfale cholinique et l'crgosl<‘rol cl d'oii :1
jxirait I'allan'oi
■i de rarabitol. LC' "echniouc-. courantcs Ue
Signa c la pre.e
^naraiion par chromaiographic sonl employees ei I'utili ation <Je la .peclrorn^
iritf vienl renforcer ies r^sulials. Mai-. I'A. nc signale pas dans sa bibliographic
I'arabi'o! et le manniiol i olds anldricurenienl par nous dans ce meme 1... ce
qui cst regrellable. — G. Phemi.
Ic mannito'.

vsiRiR IW.). — A new species of A'-picitUi iLichenes, Lecanoraceac) from
Western United Slate-. — The Hr\iili>nisi. 74 l2). p. IH3-185. 1 tig.. 1971.
l.'A, dderit on 1. nouveau rdco> £ en Arizona et au Colorado : A.fpUilio
■njrriiiai W Web et d ablil des comparaison avec d’aulres A'pUilia et no?junmenl du groupe sihhoso. Be plus. il donne le, nombreuse. prdci.ions habi
lue le- ccmnie la diagn. lat.. la descrip, morphol. les rdactions color., le dehanlil ons d'herbiers avee eoli.. numdros. ,\A- C la disinbution i iraver. les rdg ons
visiidcs; 'andis ouc ia prdsence de I'aeide gyrophonque e-l signage ^oour la
premiere fois ^ pailir d'un Lichen apparienant au genre Aspicitia. — G. 1’.
Wfbfr (W 1 -- Four new species of HneUia iL-chcne i from Western North and
South America. - T/le
74 (2). p. 1K5-I9t. 4 llg.. 1971.
Avec 4 e ccees nouvelles appartenant au genre Biicilia : R. c<ip:ii'!-npi<ni
V' Web. B. cu/updccmt W. Web.. B. panilormi!! W. Web.. B. uiurina 'v. Web..
or einares de'l-Amdr oue du Nord ou du Sud. l A. fai- pour ehacune les dludscla'sioues de reconnai sance et d’analy es -el'es que diagn. lat.. deseriot. anal.,
rdact,.'ch.m., origine des coll- dislrib. gdogr. el comparaisons avec quelque. esp.
voisines. — G- P.
Wfber iW,). - Two new Lichens from New Guinea. - The Bnolosisi. 74. (2l.
p. 191-194. 2 fig- 1971.
Deux nouveaux I., pour la Nouvel'e Guinde sonl ddents pour la prem e"
foi«; il s'agit de Pciiii'
tcproeaidoidvs I. M. Lamb. Pour chaoue espece i 1 peut rouver. dans ce iravailles prdc'sions -u vantes : diagn. lat.. caracterc- at . _ rdact. co’or., distrib. gdogr.
ong des dchantillons. rapprochements avee des espece- voismes.
We?bfr (W.) et AwASiiii iQ) — A new species of Hi'itrotleriiiiu (Physciaccac)
from Co'orado. — Th. Bry,>lo>;isi. 74 l2), n. 181-1S3. 1 fig- 1971.
Celle cour c dtude ;!ur Ihicroileimm chonjroiilcu W. Web. et Awa thi- sp.
nov. est cependanl tres comolc'e car elle comporle une bonne diagnose lalme
su vie de la de crip ion des ■ caraetdres analcmioues compidtee d'un bei agran
dissemenl photographioue. puis '.iraver- les U.S.A. avec origIkux. '• - les dchaniil'ons do coll, avec coll., numdros, AA.. compares i
cede e-pdee nouvelle. - G. P.
, Asia. — The loitrn. , oj• the
YosHiMi-RA (1.1- — The genus Lobarui of c——..
fori Boionical Lahoraioiy. 34. p. 231-364. 7 labl- 27 fio- .S ol.
rdf- 1971D,n, «, ouvra.e ,ri. in,»r..n., le genre
IScneer,, Hollm. el etud e
pour la uariie la p'us orcutale du coniinent a la roue. Ce oui n a pa
PA. de faire upe mLe au opint -ur ce L eu IraPaul sueceaoveiueui aurer .ulia
du-t on et blstoHoue. de la momhologie dans <6 moimres ddlails. dc la c
avec I'eni'mera iori des con titvants connu- ju ou'ici, de la nhytoceograoh e ' nnnant les indications de la distribu-ion. de la sysiema'irue enfin du
dnarti en deux section' Lohwh, e' Rica-olw. avec oour chacune une c'd de ddl-rn.lnation. suiv^e dc I'dtude des e nice', varid'es et formes (dorf de nombrtnres
sent nouvelle-. ainsi cue 9 cembinaiso-s et un noml. De 'out cc a, ■’
□lie TA est en accord avec la nomepda'ure pour oe'te crande ma se d i han
lillnu. obrerve. e" oui lui out perm-, en ou.re,
reeonuuhrance de «
t vare'ds et 10 formes, dont l^s prncioa'es es-vccs. quant a leur nombre, ap
paren'ent
la flore bordnle. Un index a'phabdtioue des I- avec leurs synon.
complete I'ensemble. — G. Pueyo.
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YosiHIMURa (!-) et Hawksworth (L.). — The typificaiion and chemical sub¬
stances of Lobariu puhnonuriu (L-) Hollm. — The Journ. ol Japanese Bo¬
tany. 45 (2). p. 33-41. 2 lig.. 2 pi. h. t.. 1970La ddiermination de nombreux dchantiilons. avec comparaisons et rappro¬
chements enlre spde. d'ongines diffdrentes compose une parlie de ces recherches. tandis que la seconde esl consaerde a la chimie, avec leneur el variations
de substances bicn delcrminees. Les espbees traitdes successivement sont : Loba¬
riu ptilmonaria (L| Hoffm.. L. immixiti Vain.. L. oregaria iTck.) Mdil. Quelques
agrandissements de L. puirrtonaria provenant de diverses engines completent ces
memes rccherches. — O. P.
YosHiMURA (1.) et IsoviiTA (P.l. — Scopoli's lichen specimens and the typification of Lobaria scrobictilaia (Scop.) DC. — Ann. Boi. Fennici. 6. p. 348352. 3 fig.. 1969.
Aprils avoir fait I'historique d'un matdriel d’herbier cdlebre el en parlie
perdu, les AA. feludient ccpendanl les dchaniillons de cel herbier et ceux d’auires colleciions; ceci atin de faire quelques rapprochements enlre Lobaria scrobicuhua (Scop.) DC. [Lobaria .'icrobiculuiu.\ Scop.) el LicbenoitlfS Dill, avec Liihen scrobiailaiu.'i Huds. et L. verrucosus Huds., ou bien encore Lobaria verrucusa HolTm. avec Lichen verrucosus Huds. Pour chaque spec, nombreuses preci¬
sions d'origine avec AA.. annecs. numdros. diagn. lat., morphol. et syn. Reprenant plus parliculierement Lobaria scrobiculaia dans sa determination actuelle,
hs AA. dtudieni en'uite sa composition chimique et separent par chromatographie
sur gei de silice les corps suivanis : scrofaiculine. acide sticiique. acide norstictique, acide usnique. acide consiiciique. Une bibliographic de 18 travaux termine
cel ouvrage. — G. Pueyo.

Tome XXXVIU Fasc. III-IV

NOUVBLLE SIcRIE

94e-9^^NN£ES
1971-1972

REVUE
BRYOLOGIQUE
ET

LICHENOLOGIQUE
Fond^ par T. HUSNOT en 1874
Directeur; M™* P. ALLORGE

I

NOUVELLE SERIE

TOME TRENTE-HUITIEME - FASC. ID-IV

Laboratoire de Cryptogamie
Mus6um National d’Histoire Nalurelle
Rue de Buffon, 12
1971-1972
Ouvrage publie avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique
Publication irimestrielle

presses le 17 mai 1973

\huseumI

SOMMAIRE
H, BiSCifLER {M”') ct S. Jovet-Ast (M"'). — Les H6patiques de Sardaigne.
Enumfiration, Notes dcologiques et biogdographiques .

325

Jean Berthier. — Rechcrches sur la structure ct le d6veIoppement de I’apex
du gamStophyte feuillfi des Mousses .

421

F. Jelenc. — Contribution ^ I'fetude du genre Sphagnum. — 2. — Les Sphaignes de la fordt de Preuilly .

553

Gabriela G. Hassel de Menendez. — Riella gammundiae n. sp. (Hepaticas)
la segunda especie del genero hallada en Sudamdrica .

579

Marshall R- Crosby. — The muscological publications of E.S. Salmon

587

Maurice BizoT. — Quelques Mousses du Tchad .

591

Maurice BizOT. — Rectifications .

593

Guy Pueyo. — Circonstances environnantes dans la vie des Lichens du pays
basque fran9ai8 .

595

NOTES
A. Boros. _ Une locality nouvelle de Cinclidotus danubicus Schiffn. et
Baumgart. en France

.

605

S. Jovet-Ast (M'"') et E. Debon. — Riccia crusiaia Lev. — Hdpatiquc
nouvelle pour la France.

606

Informations .

607

NtooLOGie .
Exsiccata ..
Bibliographic bryologique .

613

Bibliographic lichdnologique .

63!

Table do tome trente-huiti^me .

637

COMITE DE LECTURE
M. H. des Abbayes. M“* V. Axxorge, M"' H. Bischler, MM. M. Bizot, M. Bopp,
M. Chadefavd, W.L. Culberson, F. Demaret. M”* S. Jovet-Ast, M.P.
OZENDA.

REVUE
BRYOLOGIQUE
ET

LICHENOLOGIQUE
r<.ndec‘ par T. HI SNOT en !874
Oircacur: M’"' P. ALLORGF

NOUVELLE SERIE

TOME TREME-HLITIEME - FASC. Ill-IN

Laboratoirc dc Crypioganiii;
Mus6uni National d'Hisloire Nalurelle
Rue de Burton. 12
1971-1972
Outrage piihlie uvee Ir conamrs du Caiirc Noihnal dc- la Rcclu-rrhe .9r(c/iti7i<7uf

Source: MNHN, Paris

Tome XXXVIll Fasc. 3-4

94'-95' annees

NOUVELLE SERIE

1971-1972

Revue Bryologique
et Lichenologique
Fondw par T. Hl'SNOT en 1874
Direclcur: M'"' P ALLORGE
Outrage public uvec If concoun thi Ceiilrc NulUinu! ilc la Rcchcrchc Scicntificiuc

Les Hepatiques de Sardaigne
Enumeration, notes ecologiques
et biogeographiques
H. Bischler et S. Jovet-Ast

Resume. - D'aprfs les rfcoltes de divers boianistes et cedes de la Mission JOVETBISCHLER (1971), on compte, en Sardaigne. 68 esp«es et varietfc d’Hepatiques dont 28
nouvelles pour Tile. Pour chacun de ecs taxons sunt enumerees les localites des recoltes de
la Mission JOVIiT-BlSCHLER, cedes des whantilluns recolth precedemnient et dont la
determination a etc virifiee ou corrigee, celles des recoltes cilees par differents auteurs
mais non revues. Li presence de 27 taxons signales dans la littirature reste douteuse.
Les notes ^ologiques. I'etude de la repartition des especes dans les differents gtoupements
de Phanerogames, conduisent aux conclusions suivanlts :
1) Dans cette lie rclativement petite, a climat assez uniforme, ou I'altitude peu elevee
ne modifie pas fortement les conditions climatiques. oil dominent les sols siliceux, oii les
maquis rochtux abondent et passent ptesque insensiblement aux rothers decouverts et aux
prairies humides. les groupements d’Hepatiques ont une composition assez homogdne.
2) Certaines conditions ecologiques apportent cependant une imporlante diversite : a) la
nature calcaire du sol ou vivent les calcicoles strides : Riccu lamellosa. SoKlhb)a nigrtlla,
Cephaloziclh B.iumgjrlnen : b) la prwence d’eau longtemps sUgnante dans les prairies oil
s'eublissent les thalles de Ricciu perennn ; c) I'humidite et I'ombre qui determinent la
composition de groupements oii dominent les Jungermanniales Acnigynes sur les ecorces,
les rochets frais et les blocs des cascades.
INTRODUCTION
La Sardaigne, petite He de la Mediterranee occidentale, massive, longue d'un
peu plus de 250 km, large de 150 km, presentc, pour le Botaniste qui etudie la
flore mediterraneenne, un pui.ssant interet. F.lle se trouve separee de la Corse
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par line distance inferieure i 20 km, de I'ltalie d'une part, de Ja Tunisie
d'autre part, par 200 km environ d etendue marine.
L’altitude ass«2 faible de scs sommets (1834 m au Gennargentu) elimine
toutes les plantes de haute montagne. La dominance des roches siliceuses, de.s
roches eruptives. des schistes sur les rochers caJcaires /avorise ia presence des
espcces caicifuges.
Le climat general, de type mcditerraneen, influence par la presence de la
mer, montre peu de variete. L'humiditc atmospherique, relativement forte
sur les cotes, penetre assez loin dans I'interieur.
Du fait de I'liniformite relative du climat ct du sol, les paysages vegetaux
sont assez peu varies ; cultures et cereales sur les plaines sedimentaires
tertiaires, prairies sur les sols frais, paturages a moutons et a chevres, planta¬
tions d’oliviers, forets de Chene-liege, Oienaie caducifoliee et, sur d'immenses
espaces, maquis parfois eleve et dense, parfois tres appauvri et reduit a une
Cistaie a Asphodeles. plus rarement maquis a Palmiers nains ou maquis de
pente ou domine Euphorbia dfnJroides.
Sur le sol des collines tres arrondies, sur les plateaux de basalte, sur les
montagnes boisees couvertes de maquis ou de forets, ou denudees. a la base
dcs blocs des chaos rocheux, entre les pierres blanches des pentes calcaires, a
la surface des parois ruisselantes et des rochers continuellement arroses par I'eau
des cascades, au hord des ruisseaux, on peut d^couvrir une multitude d’Hepati.pics,
Moins grandiose que la Corse, moins somptueuse et moins riche en biotopes
mais encore sauvage malgre le developpement du tourisme, la Sardaigne reste
tout aussi attachante par sa beaute que I’lle voisine, tout aussi captivante
par sa flore hryologique.
Les Hepatiques sont arrivees en Sardaigne et s'y sont etablies grace aux passa¬
ges el aux migrations de flores venant d'une part d'Afrique du Nord, d'autre
part du continent europeen actuel (Italic, Peninsule iberique, France mediterranecnne). L'histoire de ces communications est liee it celle de la Tethys. surtout
depuis le Cretace moyen oil, semb!e-t-il, I'Afrique pivota vers ie Nord et oil
I'Arabie. venant en contact avec I’Eurasie, ferma la Mediterranee. Plus tard, au
tours de tout le Tertiaire, le continent actuellement submerge fut tour a tour
emerge ou recouvert par la mer, Les plantes installees au moment d’une
emersion etaient detruites par le retour de la mer, En quelques places, peut-etre,
des Hots pouvaient conserver des representants de la Hore precedente qui
regagnaient ensuite quelques parties du territoire,
C.e qui nous interesse done plus particulierement. e'est l'histoire de la
Sardaigne depuis la fin du Tertiaire, au cours du Pleistocene et jusqu'a notre
epoque, Le passage des Hepatiques entre I’Afrique du Nord et la Sardaigne
sexplique sans doute assez facilement pour les especes actuellement tres repandues (par exemple pour Riccia Michelii) car, exislant probablement deja en de
nombreux points, capables de supporter des conditions ecologiques assez diver-
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ses, Je nombreuses voies d'acces Icur etaient ouvertes. Mais si Ton considere
des cspKes comme Rjccia perennit ou R. SoniPiieri a Kologie beaucoup plus
stride el actuellement disseminees sur une aire restreinte, on peut penser que
leur distribution a ete plus difficile.
Le passage Afrique du Nord - Sardaigne fut sans doute possible par Ic
pourtour de la Tethys au moment ou I'Afrique du Nord communiquait avec la
Peninsule iberique done a I'l'-otcne infericur. Mais cette epoque, deja tres
anciennc, a ete suivie de telles extensions de la mer qu'il faut chercher des
connexions plus recentes. An Miocene superieur, la regression de la mer, tres
jmportante, laisse persister seulement une etroite bande de mer et fait communiquer Ics pays de la Mediterranee occidentale. D'importantes migrations de flores
ont du alors se produire. Au Pliocene, la mer, a nouveau, s’etend. II reste
rependant assez d’ilots exondes pour conserver certains vegetaux et permettre
leur extension, lors du retrait de la mer, au cours du Pleistocene et de tout le
Qjiternaire.
On pourra admettre que I'Afrique du Nord et la Sardaigne ont communique
plutdt par la bordure occidentale de la Mediterranee. En effet, la liaison par
I'ltalie a ete possible mais a une epoque assez ancienne et, d'autre part,
l existence d'un pont entre la Tunisie et la Sicile semble problematique.
La flore de Corse et celle de la Sardaigne nc sont pas etrangeres I'une a
I'autre car les deux lies ont ete reunies plusieurs fois au cours du Tertiaire. A
I'Eocene inferieur et moyen elles communiquaient mais, plus tard, I'arrivee
de la mer balaya la vegetation deja installee. Pendant tout le reste du Tertiaire,
extensions et regressions de la mer se sont succede mais certaines regions
exondees conservaient sans doute leur couverture vegetale. Au PliocMe, ie
Nord de la Sardaigne et le Sud de la Corse se trouvaient reunis. Pendant une
partie du Quaternaire. non seulement les communications etaient possibles entre
ces lies mais des apports vegetaux ont du enrichir la flore grace a quelques
liaisons avec I'ltalie (Isthme toscan pat exemple). Au Quaternaire moyen, la
separation etait definitive et les echanges directs cessaient.

HISTORIQUE
Depuis pres de 150 ans, les Bryologues se sont interesscs aux Hepatiques
de la Sardaigne. Les recoltes ont permis la publication de quelques travaux
originaux et plusieurs auteurs, dans des flores ou des ouvrages generaux, ont
repris les citations apres verification ou sans verification des determinations.
Nous pouvons resumer ainsi I'histoire de I'etude des Hepatiques sardes ;
1) iMori.s publie en 1829 une liste, sans nom de collecteur, de 28 especes ;
Anlhoceros punctatus. Phaeoceros laevis. Corsinia corianJrina, Cephaloziella
Slarkei. Rniinla copiplaiiala. fruUania dila/ala, Pellia epiphylla, Lophozia excisa,
Metzgeria furcata. Jungermanma lanceolala. Riccard/a pinguis, iMadolheca
platyphylla. Chiloscyphus potyaiilhiis. Scapania nndnlata, Solenostoma sphaero-

328

H. BISCHLER ET S. JOVET-AST

i<irpuM. FruHania laiiuriui. Calypo^eia Irichomanix. Lophozia ventncosa. Conocephalum comcum. RebouUa hem'nphaenca. Marchantia polymorpha. Ricda
ciliala. R. crystallinti. R- lamellosa. R. nigrella, R. papillosa. Oxymitra paleacea.
Tiirgionia hypophytla. Rien ne permet d’affirmer qu'il ait lui-meme recueilli
ces specimens. Generatement, il ne mentionne pas les lieux de recolte, sauf
tuutefois pour Cagliari et Iglesias, localites du Sud de la Sardaigne.
2) C. Mueller, vers 1829, elfectue quelques recoites : Oxymitra paleacea
cite par Nees (1838, 4, p. 383), et par Gottsche. Lindenberg et Nees (1846,
p- 398) : Targioma hypophylla et Corxinra coriandrina cites par Barbey (1884,
p. 200) ; Riccia papillosa cite par Mas.salongo (1886, p. 38) ; R. macrocarpa
cite par K. Miieller (1913, p- 188).
3) De Notaris (1839) annonce quelques especes nouvelles pour la Sar¬
daigne (peut-etre recoltees par lui-meme) : Grimaldia dichotoma, Phaeoceros
hidhiciilosu^. Anthoceros piinclalin var. crispatus, Sphaerocarpus Michelii,
Riella Nolariiii. Plus tard, DuMORTtER reprendra ces especes (1874).
4) Gottsche. Linoenberg et Nees (1846, p. 603) citent, sans nom de collecteur, R. M/chelii (sub R. ii/mida).
5) Bertoloni (1838) enumere les recoites de MoRts et, en outre, Gyvmocolea irtflala (leg, Moris, non cite par Moris) et MaJoiheca platyphylloidea (leg.
Gennari).
6) De Notaris (1864) cite quelques esp«es de la Sardaigne, toutes deja
notees preccdcmment.
7) Barbey (1884) recapitule tout ce qui etait connu grace a Moris, DumorTii R. De Notaris. Raodi et ajoute quelques especes nouvelles. II cite : Solenoilnma trifle (d’apres Massalongo, leg. Marcucci) et Madolheca laevigata
(Reinb., Magn.) ; Chdoscyphns patlexcens (= Juugermannia lanceolata) cite
par Moris ; Lunularia cruciaia (leg. Asch,, Reinh., Marcucci) et, parmi ies
especes deja signalees. quelques recoites de Marcucci (Solenostoma sphaerocarpum. Pellia epiphylla) : R.uh/la complaiialit et FruUania Jilatata, leg. Magn. ;
Fnillaiiia dilahita et Metzgeria f/ircala. leg. Marcucci ; Fmllania dilatala, leg.
Reinb. ; RchouHa hemisphaerica. leg. Scbweinf, ; Rehoulia hemisphaerica. leg
Bornemann ; Targionia hypophylla et Corsinia coriandrina. leg. C. Muller.
8) Massalongo (1886) resume I'etat des connaissances de ce moment et
ajoute : ALulotheca thuya (leg. Gennari) correspondant peut-etre a Al. platy¬
phylloidea de la meme Uxalite, leg. Gennari.
9) LrviER (1894) etudie Riccia Michelii recolte par Nicotra, espece deja
signalee par G l-.N. (1846),
10) SoM.MiiR (1898), dans sa florule de Capri, note Riccia gougetiana de la
Sardaigne, sans lot., sans coll.
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11) Belli (1903') trouve Ricciti sorocarpa et R. laniellota dans le Jardin
Botanique de Cagliari.
12) Hhrzoc (190-1) explore la Sardaignc, principalement 1 lie San Pietro,
Its environs de Pula et, un peu, le massif du Gennargentu, II fait connaitre de
nouvelles lucalites pour Riceia sorocarpa. R. Michelii. R. tiiprella. Oxymilra
pjteacea. Sphaerocarpus Michelii. MaJolheca thuya. 11 decouvre des especes nouvclies pour la Sardaigne : R/ccia W’arnslorfii. R. alroir/arginala, R. pla/ica. Pelalophyllur/i Ralf\ii. Fossombronia ungulosa. F. caespiliformis. Marsupella emargiiiata. Scapatua atpera. Cephaloziella dentata (= C. T/znieri pour K. MuFLLl-R,
1906-1913), Southbya lophacea. Calypopeia aryiiiia (= C. jissa pour K. Muel¬
ler), Lejeuuea cavifolia. Madotheca caHarieiiin (“ .11. thuya pour K. Muri.LUS).
Levier (1903) public une partie des nouveautes de Herzog.
Dans son etude sur la vegetation de la Sardaigne (1909), Herzog cite, sans
preciser les localites, un grand nombre d'Hepatiques, toutes deja signalees.
13) Haynes (1910) indique la presence de Sphaerocarpus texanus (sans
coll., sans loc.).
14) ScHiEFNER (1910) cite 2 recoltes de Martelli des environs de Cagliari :
K/fc/d ciUijera nouveau pour la Sardaigne et R. gougeliaua.
13) K. Mueller (1906-1913), dans sa flore europeenne, mentionne : R.
macrocarpa. leg. C. Muller, 1829 ; Cephaloziella Turner/, leg. Herzog ; Calypogeia fissa. leg. Herzog ; Frullania germana. leg. Herzog, non cite par Herzog ;
de nombreuses especes deja connues (Moris, De Notaris, etc.).
16) ZoDDA (1914) recolte autour de Sassari et a Asinara : Fossombronia
Wondraczekii est nouveau pour la fiore sarde. 11 fait connahre de nouvelles
localites pour Frullania tamarisci. F. dilalata. Rad/ila complanala. Madolheca
plalyphylla, Lunularia cruciata. Metzgeria furcala. Dans sa flore d'ltalie (1934),
il signale en outre, mais sans preciser ni la localite ni le nom du collecteur, 2
espKes de Sardaigne ; Cephaloziella rubella. Radula lindbergiana : d'autre part
4 espKCs venant des « grandes lies » done peut-ctre de la Sardaigne ; Plagiochaw/a rupeilre. Pellia jabbroniana, Blatia pusilla, Leiocolea turbinata.
17) K. Mueller ajoute encore : Saccogyua viticuhsa (sans loc., sans coll.).
18) Jovet-Ast (1964-1963) trouve parmi les recoltes du Dr Volk. Riccia
Sommieri de plusieurs localites.
19) Jovet-Ast determine, sans publier les resultats, les Riccia du Dr Volk
(rwoltes de 1961-1962) : Trois especes sont nouvelles pour la Sardaigne :
Riccia Crozalsii. R. ligula. R. canaliculata. Enfin, plusieurs Hepatiques existent
dans des localites oil on ne les avait pas encore signalees : Riccia macrocarpa.
R. nigrella. R. sorocarpa. R. Michelii. R. ciliala. R. gougeliana et sa var.
erirtacea, R. ciliifera. R. glauca, Oxymitra paleacea. Corsinia coriandrina.
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MISSION JOVET-BISCHLER, 1971

Une subvention du C.N.R.S. nous a permis de parcourir la Sardaigne du 21
dvnl au 5 mai 1971, de visiter les differents types de stations a toutes les
altitudes, au priiitemps, saison qui nous semble la plus favorable au developpement des Hepatiques dans ce pays a climat mediterraneen.
Bit df la mission. - - Des cecoltes assez nombreuses ont ete effectuees ptcccdemment, en Sardaigne, mais un petit nombre seuiement de localites a ete
explore ct souvent par des botanLsles non bryologues. On ne pouvait done
avuir qu'une idee assez vague du noinbre d’especes presentes, de I'abondance
de cliacune d’elles, de leur repartition horizontalc et altitudinale, de leur prefe¬
rence pour certains groupements vegetaux.
Notre but etait de dresser un inventaire plus complet de la flore des
Hepatiques de Sardaigne. de mieux connaltre Tecologie de chaque esprce, de
recolter des specimens pouvant servir pour I’etude morphologique et I'etude
cytologique de certaines especcs.
Mi-THnDH.s nii TRAVAIL. — 1) Ii/’imirff. Ignorant la richesse ct les facilites
d'acces des lieux a visiter, nous ne pouvions preparer les itineraires avant le
depart en mission. Nous avons du les etablir sur place, chaque jour.
Pour tous nos deplacements, nous avons utilise la « Carta automobiiista » au
l/2U0.()l)0, foglio 28, 29, 30, edizione 1969, publice par le Touring Club
Italiino. Par suite, I'orthographe adoptee pour les noms de localites est celle
de Cette carte.
2) Ri'collt-s tt Jocumiiilation. Dans chaque localite et station visitees, les
e.speces sont determines sur place, les noms et les obser\-ations eologiques
enregistr« immediatement au magnetophone, Ics echantillons numerotes et preleves en vue d'une verification des noms au laboratoire et de la notation des
especes de petite taille qui echappent a I’examen sur le terrain. L’apex de h
tige ou du thalle de certains specimens, notamment de Jungermanniales est
fix^ sur place ; la regeneration au laboratoire suffira pour un comptage de
chromosomes chez les Marchantiales.
Nous retenons les conditions edaphiques seuiement pour la partie superficiclle du sol. done pour les quelques millimetres dont depend la vie des
Hepatiques. Nous mesurons le pH a I'aide d'un indicateur Heliige sur place
ou apres sechage rapide de I'echantillon de sol.
Efn altimetre dnnne, pour chaque recolte, I’altitude, la lecture sur la carte
etant trop imprecise ou memo impossible.
3) Rtleief. Comme pour nos missions precedentes, nous avons note les
caracteres de la station oil s'effectue chaque releve, la physionoraie du groupement vegetal, la liste des Hepatiques et la liste des Phanerogames dominantes.
Chaque microstation devrait etre consideree a part pour faire un travail
bryo-sociologique precis mais, en raison du temps necessaire pour cette docu¬
mentation de detail, nous devons nous en tenir a un releve global.
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4) Tableaux. Les releves fails sur place, verifies, corriges et completes au
laboratoire par I'examen du materiel r«olte, ont 6te groupes en tableaux :
1. Chenaie a Quercus Ilex. Chenaie a Quercus pubescens.
2. Chenaie a Quercus suber.
3. Maquis sous Pinede.
4. Maquis decouvert, non rocheux.
Maquis rocheux.
6. Rochers decouverts, siliceux, silico-calcaires, ou calcaires.
7. Prairies humides avec ou sans RJccia perenu/s.
Sue ces tableaux, chaque colonne repcesente un releve dont le numeco est
pofte en haut de la colonne et correspond a celui de la carte 1. La presence
des esp«es est figuree par une croix, seule indication possible pour un travail
general comme Ic ndtre. Lc nombre de croix porte sur le tableau pour une
esp«e suffira a indiquer la fidelite de I'espKe au groupement.
Quelques releves correspondant a des stations tres particulieres et peu
frequentees par les Hepatiques nc figurent pas sur les tableaux et ont ete
commentes i part.
LISTF DES LOCALITES OF RECOLTES
20
21
22
23
’4
23
26
27
28
29
30
31
S2
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

45
46
47
48

—
—
—
_

Paiau S. Au S de Staaione Surrau. l40 m. 21,IV.1971
Riv. S. Giovanni. 18 km au NW de Olbia. 30 ni. 21.IV.1971
Olbia NE. Stazione Rudalza. 5 m. 22.IV.1971
t5lbia NE. Stazione Marinella. 5 m. 22.IV.1971
Olbia NE. 5 km i I'W de Golfo Aranci. 50 m. 22.IV.1971
Olbia NE. 4 km I I'W de Golfo Aranci. 35 m. 22.IV.1971
Olbia IJE. Entre Golfo Aranci et Lido di Pittulongu. 30 m. 22.1V.1971
Olbia SE. Monte Petrosu. 30 m. 22.1V,1971
SiniscAla N. Tanaunella. 5 m. 22.1V,1971
Pintla, 26 km au N de Ocosei. 10 m. 22.IV,1971
Cant, Mutrucone, 10 km au N de Orosei. 2 m. 22.1V.1971
Orosei N. Nur Murie, 60 m. 22.IV.1971
Necropoli di Conca di Janas. 8 km au N de Dorgali. 240 m. 22,IV.1971
Dorgali S. Cant. Noce Secca. 530 m. 23 IV.1971
Dorgali S. Au S de Cant. Noce Secca. 680 m. 23.IV.1971
Dorgali S. Cant. Bidicolai. 920 m. 23.IV.1971
Urzulei E. Cant. Giustizieri. 850 m. 23 IV.1971
Urzulei E. Genna Sarbene. 750 m. 23.1V.1971
Urzulei E. Au S de Genna Sarbene. 740 m, 231V.1971
Tertenia N. 250 m. 23.1V,1971
Muravera N. Riv. Corr'e Cerbu. pfM de Cant. S. Barbara. 80 m. 23.IV.1971
Cagliari NE. Arco dell'Angelo. 120 m. 231V.1971
Cagliari E. Cala Regina. 10 m. 24.IV.1971
Cagliari E. Capo Carbonata. 100 m. 24.IV.1971
Cigliari E. Pres de Geremfes, au bord de la Riv. Suergiu Mannu. 70 m.
24 1V.1971
Cigliari SW. Satroch. 120 m. 24.1V.1971
Pula S. S. Margherita di Pula. 5 m. 24.1V,1971
Teulada E. S'Arcu de Genneruxi. 70 m. 241V.1971
Teulada E. Nurixi de Mesu. 230 m, 25.IV.1971
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49
50
51
52
5^
54
55
56
57
5g
59
60
61
52
f,j
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
HI
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
95
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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.— Teiilada t. Au St dc Ddmus de Maria. 70 m. 25.1V.1971
— Costa del Sud. A IVi’ de Chia. 5 ro. 25.1V.1971
- Costa de) Sud Pr« du Capo Malfatano. 90 m. 25 IV.1971
— S. Aniioco. A !'£ de Scrocca Manna. 100 ni 25.IV.1971
— S Aniioco 2 km au S de Calaselta 50 m. 25.IV,1971
— S Antioco. A I'E de Calasetta. 4ll m. 25 IV.1971
- P Maiurchina, pr^ de PoHoscuso. 160 m. 25 IV.1971
_ Igltsias N. Au S dc Arcu Genna Bogai. 3M) m, 26.IV 1971
— Igltsias N. Arcu Genna Bogai. 550 m. 26.IV.1971
— Fluminimaggiore S Riv. Antas. au N de S. Angelo. 180 m. 26.IV,1971
— Fluminimaggiore N Au SW de Cant. Bidderdi. 110 m. 26.IV.1971
_ Fluminimaggiore N. Cant. Bidderdi. 470 m. 26 IV.1971
— Fluminimaggiore N. Au N de Cant. Bidderdi. 440-480 m. 26.IV.1971
_ Fluminimaggiore N Au N de Cant. Bidderdi. vers C. Atzeni. 410 in. 26.IV.1971
_ Villacidro NW 200 m. 26,iV.1971
— s de S. Gavino Montreale. 110 m. 26.IV.1971
— Ales S. fntre Simala et Ciircuris. 160 m. 26.IV.1971
— Ales SW. Au S'*’ de Morgungiori. 250 m. 26.IV.1971
— Oristano NE. Lac artificiel au N de Ollastra. 50 m. 27.1V.1971
— Fondongianus E. Bord de la Rlv. Tirso. 1.30 m. 27.iV.1971
_ Sdtgono E. Sra Su Umpu 980 m. 27 IV 1971
— Tonara
920 m. 27IV.197I
— Tonara S. 770 m. 27.IV.1971
— Aritao SW. am. Sa Usa. 1100 m. 27.1V.1971
— Aritzo SW. Stazione Ortuabis. 810 m. 27,IV.1971
— Laconi S au S de Nuiallao. 480 m. 27 IV.1971
— Isili SE, 560 m. 27 IV.1971
— 10 km au S'*' de Seui. 850 m. 27.IV.1971
— 2 km 4 I E de Seui. 850 m. 28.IV.197l
_ Seui E am. Arqueri. 1010 m. 28.IV.1971
— Seui E. A I'E dc am. Aqueri 1040 m. 28.IV.1971
— Seui E. Au S de Gairo Taquisara. 720-850 m. 28.IV.1971
— 8.5 km a I W de Unusei. 990 m 28.IV.1971
— Lanusei N'*' Stazione Villagrande. 910 m. 28.IV.1971
— Lanusei N'*'. Au N'OF dc Villanova Sirisaili. 1000 m. 28.IV.1971
— Fonni SE. am. Arcu Correboi. 1250 m. 28.IV.1971
— Nuoro SW am. Su Grumene. 430 m. 28.IV.1971
— Nuoro W Stazione Oniferi, 450 m. 29 IV.1971
— Macomer E. ant Tirso 280 m. 29.IV.1971
— Macomer W. Croisement n" 129 bis et n" 131. 680 m. 29.1V 1971
— Bosi N. am. Tinniri. .350 m, 29.IV.1971
— Bosa N. Au S dc Miintresta. 580 m. 29 IV.1971
— Bosa N. Riv. amarrasin, au SE de Scuola Agraria. 380 m. 29.IV.1971
— Au S dc Villanova Monteleone. 720 m. 29.IV.1971
— g km au SE de Alghero. 310 m. 29 1V.1971
_ 7 km au SE de Alghero. 310 m. 30.IV.1971
— Alghero W. Au S de Mugoni. 5 m. 30.IV.1971
— Alghero W. Base du Mtc D6glia, pres de Mugoni 110 m. 30.IV.1971
— Alghero W. Au S de apo accia. 50 m. 30.IV.1971
— Alghero W. apo accia. 170 m. 30.IV,1971
— astelsardo SE. A I'E de am. S. Giovanni. 440 m. 30.IV,1971
— Ostelsardo SE. l km au NW de Sedini. 430 m. 30.IV.1971
— Tempio SW. am. Coghinas. 180 m. .30.IV.1971
— Tempio S. au S de La Variante, 680 m. 1.V.197I
— Gseniri N Cant Ptdredu. l.ago del Coghinas. 260 m. 1.V.1971
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I(i4 — Sissari E A I E de Ardata 580 m. 1.V.1971
105 — Sassaii S Pr« de la Staz.iine di Tissi-Osini 2110 m 1.V.I971
11)6 — Sassati S. Au N de Usini, 2J0 m. 1.V.I971
107 — Sassan S. Au S de I’sini, Min m 1 V 1971
108 — Ittiri SE 550 m l.V 1971
109 — Ittiri SE. Ptc Camedda 5711 m. 1 V.1971
110 — Ozieri E. Au N de BuddusA 700 m. 2.V.1971
111 — Ozieri E S. Reparata, au N de BuddusA 7(1(1 m. 2-V.1971
li: — Monti S- Cant Mazziniiu, au N de AU dei Sardi 720 m. 2-V.1971
in — Monti S. Cant Zuighe. 600 m. 2V 1971
114 — Monti SE. 600 m. 2.V.1971
115 — Tcmpio E. Cant. Taroni. i I W de Telti. 45(1 m. 2.V.1971
116 — Teiripio S. Mtc Limbara. sommet. 1420 m. 2.V 1971
117 — Tcmpio S Mte Limbara. 13,50 m. 2.V.I971
118 - T6mpio S. Mte Limbara. Vallicciola 1140 m. 2.V I97t
119 — Tempio S. Mtc Limbara, 4 I'W de Vallicciola. 1040 m. 2.V 197)
120 — Tcmpio S. Cant. Curaduceddu. 660 m. 2-V.1971
121 — Costa Smeralda. Cant. Cugnana. 5 m. 3.V.1971
122 — Costa Smeralda Porto P.iglia 50 m. 3.V.1971
l>t — S Teresa SE. Valle dell'Erica. 5 m. 3.V,1971
124 — Capo Testa. 3 km 4 I W' de S Teresa. 90 m 5 V,1971

LISTE DES HEPATIQUES DE SARDAIGNE
Desirant fournir one documentation aussi complete que possible sur la distri¬
bution des Hepatiques en Sardaigne, nous enumerons ci-dessous, pour chaqu?
espwe : sous la rubrique a) ies cchantillons cecoltes et determines par nous :
sous la rubrique b) les echantillons trouves dans Ies herbiers dont nous avons
verifie ou corrige la determination ; sous la rubrique c) les echantillons cites
anterieurement par divers botanistes mais non examines par nous.
Toutes nos recoltes se trouvent dans I'Herbier du Laboratoire de Cryptogamie.
au Museum National d'Histoire Naturelle (PC), Pour les specimens verifies
des autres collecteurs, nous indiquons dans quel herbier ils sont conserves.
Dans la liste ci-dessous. les genres sont classes suivant I'ordre systematique
de Karl Mueller (Die Lebermoose Europas /« Rabenhorst l. Kryptogamenflora, Ed. 3.
1951-1958), Dans chaque genre, nous enumerons les especes
par ordre alpliabetique, scion la nomenclature suivie par K. Mueller.
Pour les recoltes effectuees par nous-memes dans divers pays mediterraneens,
les numeros adoptes commencent toujours par 2 chifires qui indiquent i'annee
de recolte. Par exemple, le specimen 70455 correspond a la rKoIte 455 faite en
1970, done pendant notre mission en Tunisie.
Dans ce travail, afin de ne pas ailonger les listes de specimens, nous avons
supprime les 2 chiffres « 71 » qui representent I'annee de recolte 1971. D’autrs
part, le numero de la localite de recolte est porte avant le numero du specimen
recolte. Ainsi, la mention « 21 : 1323 » indique que le specimen 711323,
classe sous ce numero dans I'Herbier du Museum National (PC), a ete trouvd
dans la localite 21.
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AN THOCKROIALKS
ANTHOCEROS L.

1. Anthociros punctatus L.
Localites (carte 2). — b) var. crispatui Mont. : Sta Barbara, IV.1835, leg.
Dc Notaris (PC. sub A. cjeipiitciuj).
i) S. loc., Moris (MoRl.s, 1829, p. 17),
Deux echantillons conserves dans I'herbier Montagne sous le nom punclatus
(leg. De Notaris) contiennent Phaeoceros laevis.
Disiribulion Jjtn la region ttiedilenaneeiine et medi/eiraneo-allanth/ae. —
Av'ores, Portugal. Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Crete,
Tunisic, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Anthoclros ster.
Lacalrlis. — a) 21: 1323, 1332 — 22: 1337. 1341 — 23; 1343, 1343 —
2,1; 1357 _ 26; 1371, 1376 — 27; 1378, 1383 — 38: 1437 — 39: 1442 —
41; 1439, 1461, 1462 — 45: 1476 — 46: 1480, 1481, 1485 — 48: 1304 —
3(): 1320— 36: 13-i() — 58: 1349— 60: 1562, 1564 — 61: 1570, 1577 — 62;
1580, 1581, 1386 — 63: 1391, 1395 — 64; 1601 — 67: 1607 — 69: 1622 —
70; 1631, 1632 — 77: 1669 — 78: 1691 — 85; 1721 — 87: 1733, 1735 —
91; 1707 _ 92: 1772 — 101; 1806, 1809, 1810. 1816 — 103: 1835 — 104:
1842 — 109; 1872, 1873, 1874. 1876 — 113: 1896, 1901 — 114: 1913,
1914 — 119; 1948.
Caractirhtiquei des italions. — Physionomie : Maquis rocheux — Rochers
decouverts siliceux — Prairies humides a R. perennis — Maquis — Prairies humides — Chenaie de Chene-liege — Chenaie de Chene pubescent — Maquis
sous Pinede.
Altitude ; 0-1030 m, surtout 0-200 m.
Substrat : Gris brun. gris beige, brun, brun clair, gris blanc, rarement
beige, gris jaune, brun roux ; sableux, legerement sableux ou peu sableux ;
argileux ou legerement argileux, plus rarement peu argileux ; non humifere,
rarement legerement humifere ; a grains de silice nombreux a peu nombreux ;
.1 effervescence nulle, pH 4.5-6.3, surtout 4.3-6.
Hepatiques compagnes : Cors'mia coriandrina, Fo.tsombroiiia ster., RJccia
gougetiana. R. Michelii, R. c/l/ala. Liinularia cmciata. Cephaloziella slelirdifera,
Oxymitra paleacea, Riccia sorocarpa. Fossotnbronia caespilifomih, RJccia nigrella. R. rnarrocarpa. Targionia hypophylla, Riccia beyrichiana. Fossombronia
angidosa. GongyLinlhns ericeloruni. Frr/llania tamarisci, F. dilatata. Phaeoceros
laeris. Riccia perennis. Reboulin hemisphaerica, Riccia bicarinata. R. Sommieri,
Phaeoceros bulbicniosus. Riccia Crozalsii. R. ciliifera, Cephaloziella calyculata,
Grimaldia dichotoma, iWadotheca thuja, Metzgeria furcata, Radula ster., Riccia
glaiica var. subinerr?ii.i. Sphaerocarpus Michelii. Calypogeia fissa. Fossombronia
pu.iilla var. decipiens. Lophocolea heterophylla. Plagiochasma rr/pesire, Radula
Undbergiana. Rjccia l/giila.

Source. MNHN, Paris
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PHAEOCUROS Prosk.
: Phakocfros BDLBicuLosus (Brot.) Prosk.
(carte 8). — a) 21: 132^ — 23: 13-4424: 1356— 114: 19O6.
c1 S. loc., Herzog (Hhrzcxi. 1909, p. 368),
De Notaris (1839, p. 61) cite cette espece Ju S. Deux echantillons exa¬
mines (PC) sont steriles. Bfrtoi.oni (1858, p. 616) signale, sous le nom de
Aiilhoceros fiolymorphn.u un echantillon recolte par iMoris. 11 contient Phueoceros luetis.
Dislr/hulion dans la region medilerraiieenne el medilerranio-allatiiique. —
Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Liban, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc,
Madere, Canaries.
CuTdclei islisjiies des stations. — Physionomie : Maquis — Maquis rocheux —
Prairies humides a R. perennis — Rochers decouverts siliceux.
Altitude : 0-600 m.
Substrat : Gris brun ou brun clair : sableux ; legerement argileux, parfois
peu argileux ou argileux ; non humifere, rarement legerement humifere ; .1
grains de silicc nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.5, surtout 4.5-5.5.
Hepatiques compagnes : Anihoceros ster., Corshiia coriandrina. Ricda gougeliana, R. Aiichelii. R. ciliala, R. nigrella. Oxyiiiilra paleacea. Fossombronia sler.,
f. caespitiformis. CephalozieUa slelliilifera. Gongylatuhus ericetorum. Lunularia CTHciatu. Targionia hypophyllu. Riccia Crozalsii. R. perennis. CephalozieUa
(jlyculatu. Fossombronia angulosa. Frullania dilalata. F. laniarisci. Riccia bicarinala. R. ciliifera, R. sorocarpa. Sphaerocarpus Michelii.
3, Phai-oci-ros LAHVis (L.) Prosk.
Locahlh (carte 8). — a) 25 : 1364 — 28 : 1386 — 29 ; 1395 — 30 : l-lOl,
1406 — 38 ; 1439 — 41 : 1451, 1458 — 47 ; 1490, 1492 — 48 : 1497 — 50 :
ms — 57 : 1543 — 89 ; 1747, 1749 — 103 : 1836 — 113 : 1904 — 123 :
1977 — 124 : 1979.
b) S. loc., 1828, Moris 86l (BOLO) — S, 1835. De Notaris (PC).
c) Gonos Fanadiga, Ruinas, Marcucci (Barbey, 1884, p. 246) — S. loc.,
Herzog (Herzog, 1909, p. 368).
Disirihiition dans la region medilerraneenne et mediterraneo-allanlique. —
Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Albanie, Gr«:e, Crete, Turquie, Liban, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc,
Madere, Canaries,
Caraciirisiiques des stations. — Physionomie : Maquis rocheux — Maquis —
M.aquis sous Pinede — Rochers decouverts siliceux — Chenaie de Cheneliege — Prairie humide avec ou sans R. perennis.
Altitude : 0-750 m, surtout 0-100 m.
Substrat : Gris brun, brun, gris beige, brun rose, rarement gris bianc ou
brun ciair ; sableux, plus rarement legerement ou peu sableux ; legerement
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arfjiieux, parfois ar^ileux ou peu argileux ; non humifere, rarement legerement
humifere ; a grains de silice nombreux, plus rarement moyennement ou peu
nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-7, surtout 4.5-6.
Hepatiques compagnes : Fotsombrnnia ster.. Cor.unia coriundrinu. Riccia ciliala. R. gou/’etuina. Fouombronia angulo^a. Atuhocurot ster., Cephaloziella jtellr/lifera. Lnnularia crr/ciala. R/ccia Michel'n. R. beyriebiana. R. macrocarpa, R.
iirgrelhi, R. wrocarpa. Turgionia hypophylla, Oxymitra paleacea. Fofsombronia
cdespitiformi^. Fri/llnifia dilalala. F. Inmar/tc/. Goiigylaulb/n ericetnrum. Ricda
hiCiirinala. R. pereiiiid. R. ciUifera. R. glaiica var. tiibhienuii. R. Crozah/i.
Mudotheca ihuja. Cfphalozielta calycrilald. Fouomhroit'ia pusilla. F. pusilla var.
der/pieiii. Grhuatdia dichotoma, Metzgeria frirca/u. PlagiochaMiia r/ipesirc,
Raditia Undhergianu. Rudida ster.
M.\RCHANTIA[.t:S
SPHAEROCARPUS boehmp.r
4. Sphaprocarpus michklii Bell.
Locatue! (carte 12). — a) 21 ; 1336 — 101 : 1806, 1816 — 106 : 1853.
c) Iglesias, De Notaris (Du Notaris, 1839, p. 63) — S. Pietro E, 22.III.
1904, Herzog <Hi-rzo(., 1905, p. 56) — Mte Santo, Pula, 100 m, 31.111.1904,
Herzog (HuRZOG. 1905, p. 56) — Pula, 2.1V.1904. Herzog (HilRZOG, 1905,
p. 56).
D'ntrihuUon dans la region niedilerraneenne el niedilerraneo-allanliqiie. —
Portugal, Espagne, Baleares. France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile. Yougoslavie. Grece, Crete, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracterisliqnes des stations. — Physionomie : Prairies huniides a R. pere/iiiit
— Rochets decouverts siiiccux ou calcaires.
Altitude : 0-250 m.
Substrat : Gris brun, hrun clair ou brun ; sableux, legerement sableux ou
peu sableux ; legerement ou peu argileux, parfois atgileux ; non humifere ;
a grains de silice nombreux ou peu nombreux ; a effer\’escence nulle ou faible.
pH 4.5-7.5.
Hepatiques compagnes : Fossombronia ster., Riccia bicarinata. R. ciliata. R.
gougetiaaa. R. macrocarpa. R. nigrella. R. sorocarpa. Anthoceros ster., Corsinia
coriandrina. Lnnularia cruciata. Oxymitra paleacea. Frullania tatnarisci. Fossom¬
bronia caespiliformis. Grimaldia dichotoma. Phaeoceros bulbicntosus, Riccia beyrichiana. R. Crozalsii. R. lamello.ia. R. Michelii. R. perenniu R. Sommieri.
Sphahrocarpus ster.
Localile. — a) 55 ; 1532.
Caracteristiqnes de la station. — Physionomie : Prairie humide a R. peri’iiiiis.
Altitude : 150-200 m.

Source. MNHN,
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Substrat : Gris brun ; sabieux ; peu argileux ; non humifere ; a grains de
siLice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5-5.5.
Hepatiques compagnes : Corsinia coTiandrma. R. gougeliana. R. ciliala. R.
Michel/i. R. Sommieri. R. perennis. Foswmbroriia ster.
RIELLA MONT.
5. RiELLA NOTARISII Mont.
Localiles (carte 11). — b) Cagliari, Miiller (PC) — S, Gennari (RO) —
Pula, 111.18.35, De Notaris (PC) — S. loc., 1835, De Notaris (PC).
Di.'lributroii Jans la region tneJiterraneenne el meJilerraneo-allanlicjiie. —
France, Sardaigne, Gr^e. Crete. Tunisie, Algerie, Maroc.
TARGIONIA L.
6. Taroionia hvpophvlua L,
LocaliHs (carte 8,). — a) 23 ; 1348 — 26 : 1372 — 31 : 1412 — 33 : 1421
— 35 : 1425, 1426, 1427 — 36; 1428 — 37 ; 1432, 1436 — 39 : 1444 —
41 ; 1453, 1463 — 42 i 1465 — 47 : 1494 — 48 : 1507, 1508 — 49 : 1509,
1516, 1517 — 56 : 1542 — 57 ; 1546 — 59 : 1557, 1559. 1560 — 68 : 1620
— 71 ; 1641 — 77 : 1666, 1674, 1675, 1677 — 80 : 1701, 1703 — 81 ; 1707
— 85 : 1722 — 90 : 1765 — 92 ; 1779 — 105 : 1849, 1851 — 107 : 1862 —
108 ; 1865 — 114 ; 1908.
b) Laconi, VI.1827, Muller (PC) — S. loc., s.d. et 1835, De Notaris (PC) —
Sassari, 111.1894, Fleischer 8 (FI).
c) S. loc., Moris (Moris, 1829, p. 18) — S. loc., Herzog (Herzog. 1909.
p. 392).
DiihihiHion dans la region medilerraneenne el medilerraneo-allaiiliijtie. —
Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile,
Vougoslavie, Grece, Crete. Turquie, Syrie, Liban, Israel, Libye, Tunisie, Algerie.
Maroc. Madere, Canaries.
Caraclerisliqiies des stations. — Physionomie : Rochers d^ciuverts siliceux —
Maquis roclieux — Maquis — Rochers d^ouverts silico-calcaires ou calcaires - Chenaic' de Chene pubescent — Chenaie de Chene-Uege.
Altitude : 0-1000 m.
Substrat : Gris brun, gris beige, brun, brun clair, plus rarement gris jaunatre
ou blanc ; sabieux, legerement ou peu sabieux. rarement non sabieux ; argileux,
plus rarement legerement ou peu argileux : non humifere, rarement legerement
humifere ; a grains de silice nombreux a peu nombreux ; a effervescence nulle,
parfois faible, plus rarement moyenne ou forte. pH 4.5-7.5.
Hepatiques compagnes : Fossonihronia ster., Ijin/ilaria crudata. Corsinia coriandrina. Fossombronia caespitiformis. Riccia ciliala. R. sorocarpa. Anlhocero<
ster.. Riccia gougeliana. R. Michetii. Rebonlia hemisphaerica. Riccia macrocarpa.
R. nigrella. Grinialdia dirhoioma, Fossombronia angrdosa, Cephaloziella slel-
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|■rnll^lllla tamarisci.

Oxymilra paleacea.

Gongylanthus ericelorum.

Phaeoceros laein. Riccia beyrichiana. R. bicarinala, PruUania dilatata, Ricch
ciUijera, R. glaiica var. subinermit, CephalozitUa Baumgartneri, Mtjdothecj
ihiijii, Phaeocero^ huibkalosus, Plagiochasma rupestre, Soi/thbya n'lgrella. Cephaloziella calyculaia. fo'somhronia echinata, F. pusrila var, dedpiem. R'iccia
CrozaUii. R. UmeUosa. R. peretw/s. R. Sommieri. R. lorocarpa var. Heegii.
Cephaloziella Starkei var. scabra.
PLAGIOCHASMA LiiHNr. et Linoenberg
7, Pi-ACifOCHASMA Ritpn.<iTRE (Forst.) Steph,
Localites {carte 13). -- a) 41 : 143.1, 1461 — 42 ; 1466, 1467.
Noiivcu'.i pour til .Siirdaignc.
D/slrih»lioii dii’is la rigion medilerraneenne et tnedileiraneo-atlaiiliqiie. ~ Avores. Portugal, Kspagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougosiavie, Grece, Crete, Turquie, Iran, Jordanie, Egypte, Libye, Tunisia,
Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Ciiracterhtiijuei des stations. — Physionomie ; Maquis rocheux.
Altitude ; 0-150 m.
Substrat : Gris beige ou brun clair ; sableux ; argileux ou peu argileux ;
non humifere ; 3 grains de siiice nnmbreux ; a effervescence nolle. pH 5-6.5.
Hfpatiques compagnes ; Targionia bypophylla. Con/nia coriandrina. Anthoctros ster., Phaeoceros latvh. Crmaldia dicholoma. Lunnlaria cruciala. Riccia
beyrichiana. R. bicarinala. R. ciliata, R. ciliifera. R. glauca var. subinermis, R.
gougeliana. R. macrocarpa. R. Michelii. R. nigrella, R. sorocarpa, Fos.wntbronh
anguhsa. F. caespiliforniii, F. ster., Cephaloziella slellulifera.
RFBOUI.IA Raddi
8. Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi
Localites (carte 2). — a) 31 : 1415 — 34 : 1423 — 35 : 1426, 1427 —
37 : 1432, 1433. 1434, 1436 — 39 : 1445 — 69 : 1627 — 70 : 1637 — 71 ;
1642 — 74 : 1659 — 78 : 1686, 1687 ~ 80 : 1699, 1700, 1701, 1702, 1703
— 81 ; 1705, 1706, 1707 — 107 : 1863 — 110 : 1881 — 117 : 1929, 1930 —
119 ; 1953 — 120 : 1960.
c) S. loc., Moris (Moris, 1829, p. 17) — S. loc., De Notaris (De Notaris.
1839, p. 52) — Torralba, Schweinfurth (Barbey, 1884, p. 200) — Rio de
Bau, Bornemann (Bardev. 1884, p. 200) — S. loc., Herzog (Herzog. 1909,
p. 392).
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneo-atlanlicjue. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougosiavie,
Alhanie. Gr«e. Crete, Turquie, Liban, Syrie, Israel, Libye, Tunisie, Algetic,
Maroc, Madere, Canaries.
Caraclerislityues des stations. — Physionomie : Rochers decouverts siliceux
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ou silico-calcaires — Mac^uis rocheux — Chenaie de Chene-licge — Prairies
humides sans R. perennis — Rochers dk-ouverts calcaires — Formation de
haute montagne.
Altitude : 10-1350 m, surtout 610-1010 m,
Substrat : Gris brun, brun, gris beige, brun clair ; legkement sableux, parfois
sableux ou peu sableux ; argileux ou legkement argileux, plus rarement pen
argileux ; non humifke, parfois legkement humifere ; a grains de silice peu
nombreux. parfois moyennement ou tr« nombreux ; a effervescence nulle, ou
faible a forte. pH. 4.5-7.5.
Hepatiques compagnes : Liinidaria ctuc'uUh. Posrombronia ster., Targionia hypophyllti. Anthoceros ster., Corsiuia coriandrina. R/ccia beyrichiana. Frullania
lamarisa. Riccia cilrata. R. wrocurpa. Cephaloziella slellulrfera. Riccra Mkhelii.
Fossonibrori/a anpulo<a. F. caespitiformis. Gongylaulbus ericetori/m, Cephaloziella Baiimpiiiiiitr'i. Scapania covipacta. GrimaUiia dichotoma. Riccia bicarinaia.
R. goHgeliam. Metzperia frircata. Fossombronia pusilla var. decipiens. Frullania
Jilalala, Riccia lipula. R. macrocarpa, Fotsombronia echinahi, F. puulla, Lophocolea helerophylla. Barhilophozia Hatcheri. Mars/ipella emarpinata. Soulhhya
iiifrella. Cephaloziella calyculata, C. Slarkei. C. Turneri. Calypopeia fissa.
Madolheca ihiija.
GRIMALDIA Raodi
9, Grimaldia dichotoma Raddi
Localites (carte 6). — a) 37 : 1435 — 42 : 1468 — 47 ; 1490, 1491, 1492,
1495 — 59 ; 1560 — 71 : l64l — 77 : 1675 — 101 : 1811, 1812, 1814.
c) S. loc., De Notaris (Dt Notaris, 1839. p. 58) — S. ioc., Herzog (Her¬
zog, 1909, p. 592),
Distribulion dans la region mediterraneenne et niidilerraneo-ullantique.
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sidle, Yougoslavic,
Albanie, Grke, Crete, Turquie, Liban, IsraH, Egypte, Tunisie, Algerie, Maroc,
Madere, Canaries.
Caraclerisliques des stations. — Physionomie ; Maquis rocheux — Chenaie
de Chene pubescent — Maquis — Rochers dkouverts siliceux.
Altitude ; 0-850 m.
Substrat : Gris brun, gris beige, brun clair, brun, rarement gris jaimatre ;
legerement ou peu sableux. parfois sableux ; argileux, plus rarement legerement
ou peu argileux ; non humifke ; a grains de silice peu nombreux, parfois
moyennement ou tr« nombreux ; a effervescence nulle, rarement moyenne. pH
4.5-7,5. surtout 5-6.
Hepatiques compagnes : Targionia hypophylla, Fossombronia ster., Corsin/a
coriandrina. Riccia ciliala, Lunularia cruciala. Oxymilra pateacea, Riccia nigrella.
R. iorocarpa. Fossombronia caespitiformis. Frullania lamarisci. Anthoceros ster.,
Rtboulia hemtsphaerica. Riccia beyrichiana. R. gougetiana. R. macrocarpa. Gonpylanlhus ericetoriim. Cephahziella slellulifera. Phaeoceros laeris. Sphaerocar-
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pu< M/chelii. Pla^iochaspia rupesire. R/ccia bicar/nala. R. glauca vac, xubiuermh,
R. Michetii. R. Somnneri. Fossombronia angulosa. F. ecbiiiata, F. pusiUa var.
dedpiens. Cephaloziella calyculata, FruHama dilatata.
l-'IMBRIARIA Nees
10, FlMBRlARlA AFRICANA Mont.
Localite._b) S. loc,, De Notaris (PC, sub Marchantia cofiimulala).
Nouveau |>o(ir lu Sardaigne.
D/xIribulion dans la region ti/edilerrarieeniie el mediterraneo-atlant/^ue. —
Azores. Corse, Sardaigne, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
CONOCF.PHALUM Weber
11. CONOCEPHALUM CONICUM (L.) Dum.
Localites (carte 8). — a) 102 : 1817 — 115 : 1917.
c) S. loc-. Moris (Moris, 1829, p. 17) — S. loc., De Notaris (Massalonoo,
1886, p. 52) — S. loc., Herzog (Herzoc, 1909, p- 392).
Dislribulioii dans la region n/edilerraneenne el medilerranio-allantique. —
A<,ores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Siciie,
Yougoslavic, Albanic, Gr^e. Crete, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere,
Canaries.
Caracleristiqnes des slalions. — Physionomic : Chenaie de Chene vert —
Rochers decouverts siliceux.
Altitude : 400-700 m.
Siibstrat : Gris brun ; sableux ; peu argileux ; non Inimifcre ; a grains
de silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5-6.
Hepatiques compagnes : Lr/nnlaria crriciala. Fossombronia ster,, Corsiuia coriandrina. R/ccia beyrichiana. R. ciliata. Melzgeria furcala. Pellia epiphylL.
Riccardia siiinala. l.ophocolea bideniala. Chiloscyphns pallesceus. Gongylanlhus
ericetorum. Plagiachila aspleiiioides, Scapania compacla. Cephaloziella stelliilifera, C. Tnnieri. RaJnla ster., Madotheca ih/ija. Frullania dilalala. F. lamarisc’,
Leie/iiiea caiifolia.
LUNIJLARIA Aoanson
12. Li^nc'LARIA cruciata (L.) Dum.
Localnls (carte 5). — a) 21 ; 1326 — 22 : 1341 — 29 : 1396 — 31 ; 1411
— 35 ; 1424 — 37 : 1434, 1435, 1436 — 39 : 1443 —40 : 1446 — 41 ; 1458,
] JS9, 1462 - 44 ; 1473 — 48 : 1498. 1508 — 49 : 1512 — 56 : 1541 — 57 :
1544. 1547 - 58 : 1551 — 60 : 1565 — 63 : 1594 — 68 ; 1615 — 69 : l62.->.
1628 — 70 ; 1633. 1638 — 71 ; 1646 — 74 : 1656, 1659 — 75 : 1660, 1663
— 78 ; 1686 — 80 ; 1699 — 81 : 1706 — 85 ; 1716 — 87 : 1727 — 88 ; 173d
—

89 ; 1748, 1750 — 91 ; 1767 — 92 : 1774 — 96 ; 1793, 1794 — 99 ; 1797
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^ 101 ; 1810 — 102 ; 1830 — 105 : 18-18. 1850 — 110 : 1879 — 111 : 1884
_ 113 ; 1899 — 115 : 1916. 1918 — 120 : 1957.
c) Antratitc, Marcucci (Barbkv, 1884, p. 246) — lylesias, S. Antonio,
Ascherson, Reinhardt (Barbev, 1884, p. 246) -- Asinara, Fintxchio, Terracciano (ZODDA, 1914, p. 91) ' - Ligumannu-Vallelunga, VI.1910, Terracciano
(ZODOA. 1914, p. 91) — Sassari, Scala di Giocca, III.1910, Terracciano (ZoDDA,
I9l4, p. 91) — Sassari, Pedra Niedda, III.1919. Terracciano (ZonoA. 1914,

p,

91)

—

Sassari. Lu Fangazzu pr, Cappuccini. 111.1910, Terracciano (Zodda.

1914, p. 91).
DiMrib//lio>i iJa/if la region /tietiilerraneeriiie el mediterraneo-attaiiliijiie. —
Azores. Portugal. Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Albanie, Grece, Crete. Turquie, Liban, Israel, Libye, Tunisie,
Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclerislrtjiies des stations. — Physionomie : Rochers decouverts siliceux —
Maquis rocheux — Prairies humides avec ou sans R. perennis — Rochers de¬
couverts silico-calcaires — Chenaie de Chene pubescent — Chcnaie de Chene— Maquis — Chenaie de Chene vert — Maquis sous Pinede — Rochers
decouverts calcaires — I'alaise sableuse — Prairie sur calcaire.
Altitude ; 0-1050 m.
Substrat ; Gris brun, brun, gris beige, carement brun clair, brun rose, gris
noir, brun roux, gris blanc ; sableux a peu sableux ; argileux ou legerement
argileux, plus rarement peu argileux ; non humifere, rarement legerement
humifere ; a grains de silice peu nombreux a nombreux ; a effervescence
nulle, plus rarement faible, moyenne ou forte. pH 4.5-7.5. surtout 4.5-6.
Hcpatiques compagnes ; Fossombronia ster., Corsinia coriandrina. Riccia
aliala. Anlhoceros ster., Targionia hypophylla. Riccia Michelii. R. sorocarpa,
R, goiigel/ana. Reboulia hemisphacrica. Riccia heyrichiana. Fossombronia caespilijormis. Riccia bicarinata. Fn/llania tamarisci, Oxymitra paleacea, Rscci.t
nigrella. Cephaloziella slelliilifera. Riccia macrocarpa. Phaeoceros laetis, Fossom¬
bronia angnhsa. Frnllania dilatala. Radula ster., Madotheca thuja. Riccia Crozalsii. R. perennis. Metzgeria furcata. Crhnaldia dicboloma. Fossombronia
pusilla var. decipiens. Gongylanthus ericetorum. Phaeoceros bnlbiculosus, Sphaerocarpuj Michelii, Conocephalnm conicum, Riccia laniellosa. R. Sommieri. Seapallia cornpacla. Cephaloziella calyculata. C. Turner!. Radula lindhergiana. Ptagiochasma rupestre. Riccia ciUifera. R. giauca var. suhinermis. R. ligula. Riccardia sinuata. Pettia epiphylla. Fossombronia echinata, F. pusilla, Lophocolea bidentata. L. helerophylla. Chiloscyphus pallescens, Southbya nigrella. Plagiochila
asptenioides, Cephaloziella Baumgarlneri. C. Starkei var. scabra, Calypogeia
fissa. Lejeunea cavifoUa.
CORSINIA Raddi
13. Corsinia coriandrina (Sprang.) Lindbg.
Localiies (carte 1). — a) 21 ; 1323, 1331 — 22 : 1339 — 23 : 1344, 1345,

Source. MNHN, Paris
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13^0 — 24 : 13.^7. 1360 — 25 : 1363 — 26 : 1370, 1376 — 28 : 1384, 1385,
13j,7 _ 30 : MOO — 31 : 1409, I Jll — 41 ; 1450, 1451. 1452, 1462 — 42 ;
M64 — 44

1471 — 46 ; 1481, 1484. 1485 — 47 : 1491, 1495 — 48 : 1496.

1497, 1502, 1504, 1506, 1507 — 49 : 1509, 1510 — 51 : 1521. 1522 — 52 ;
1524, 1525 — 53 : 1527, 1528, 1529 — 54 ; 1530 — 55 : 1531 - 56 : 1539
— 57 ; 1544, 1547 — 58 : 1550. 1551 — 60 ; 1562 — 61 ; 1571 — 62 : 1580,
MSI _ 63 : 1589, 1590 — 64 : 1598 — 67 ; 1611, 1613
1623 — 71 : 1647 — 77 : 1668 — 78 : 1689, 1690— 87
1741, 1745. 1746 — 89 : 1748 — 90 ; 1759— 91 : 1768
1783 _ 101 : 1807, 1810. 1815 — 103 ; 1834. 1839 —

— 68 ; 1614 — 69 :
: 1733 — 88 : 1737.
— 92 : 1770 — 93 :
108 : 1864 — 109 ;

1871 _ 113 : 1896, 1897. 1898, 1899. 1901 — 114 ; 1906, 1908, 1912,
1914 — 115 ; 1921) — 120 : 1955, 1956, 1958 - 121 : 1963 — 122 : 1967.
1968, 1974 -- 123 : 1975 — 124 : 1988.
b) S. loc., Moris (PC) — S. loc., 1835, Dt Notaris (PC) — Cagliari, Muller
(PC) — Cagliari, 1835, De Notaris (PC) — Viilanova, 20.VliI.1961, Volk
4552 (WB),
c) S. loc., Herzog (HrRZOC. 1909, p. 368).
Di'lrihrirr'i diun la region meJilerraneciine el miJileiruneo-alianliijuv. —
Azores, Portugal, l-spagne. Balcares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
VougosUvie, Crete, Crete. Turquie, Liban, Israel, Tunisie. Algerie, Maroc,
Madere, Canaries.
Caraclernlit/iic.i <lc\ flalioin. ■- Physionomie : Maquis cotlieux - Rochers
decouvcrts siliceux
Prairies liumides sans ou avec R. pert iiiti\ - Maquis —
(ihenaie de Chene-iiege — Maquis sous Pinede — Chenaie de Chcne pubescent
- Rochers decouvcrts silico-calcaires.
Altitude : 0-1050 m, surtout 0-200 m.
Substrat ; Gris brun, brun, gris beige, plus rarement brun clair, brun roux ou
gris launatre ; sableux, parfois legerement ou peu sableux ; legerement argileux
ou argileux, plus rarement peu argileux ; nun humifere, parfois legerement
humifcre : a grains de silicc nombreux a peu nombreux ; a effervescence nulle.
rarement faifale, moyenne ou forte. pH 4.5-7.5. surtout 4.5-6.5.
Hcpatiques compagnes : Fotsoiiihronia ster.. Riccia goiigeliaiia. R. ciliala. R.
Michehi. Aiilhiiceroi ster., Lunutaria crudala, Oxymi/ra paleacea. Riccia nigie/hi,
R. ii/acrocarpa. R. lorocarpa. I•oslombro>lia caespilijorniis. Cephaloziella stell/ilifera. Targinuia hypophjlla. Riccia beyrichiana, R. bicarinula, rmllania taniarisci. Ph’-.eocero! lacfi.i Riccia pcitniiii. Foswnibronia angi/Iosa. Congylanthm
ericeloriiin, Riccia Crozalsii. R. Sommieri, Frnllauia Jilalala, Reboiilia hemisphuerica, Clrimaldia dichotoma. Riccia ciliifera. Phaeocetos bnlbicnhsus, Riccia
gla/ica var. suhhiernin. Radiila ster., Metzgeria furcuta, Cephaloziella calyculata,
M.ulolhcca thuja, Sphaerocarpus Michelii. Plagiocha.cma rupeslre. Riccia sorocarpa \ar. Heegii. Fossomhronia pusilla, F. piisilla var. decipiens. Radiila Hadhergiana. Sphaerocarpus ster., Coiiocephaliim conicinn. Riccia ligiila, Fossombroiiia echiuata, Scapaiiia compacta. Cephaloziella Slarkei var. scahra, C. Tnrneri,
C. sp., Fndlania jragilijolia.
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OXYMITRA Bischokf
[J, OXYMlTRA HALl'ACEA Bisch.
Localne< (carte 9). — a) 21 : 1324 — 22 ; 1338, 1340 — 23 : 1330 — 24 :
1357 — 25 : 1365, 1367, 1368 — 28 : 1385, 1387 — 46 : 1480, 1481, 1483,
1485 — 47 : 1488, 1495 — 53 ; 1527, 1528, 1529 — 61 : 1573, 1576, 1577,
1578 — 63 : 1590 — 64 : 1599, 1600, 1602 — 67 : 1606, 1607. 1609, 1610.
l6ll. 1612, 1613 — 68 : 1618, 1621 — 77 : 1665, 1668, 1675 — 87 ; 1734 —
S8 : 1737, 1741, 1745, 1746 — 90 ; 1757, 1763, 1764 — 91 : 1766 — 93 :
1783 — 94 : 1785, 1787, 1788, 1790 — 101 ; 1804, 1814, 1815 — 103 : 1840
- 104 ; 1845 — 108 ; 1867, 1868, 1869 — 122 : 1968, 1969, 1970,
b) Alghero, 21 .VIIl.l96l, Volk 4540, 4540 a (WB) — Palla, 28.VIII,1961,
Volk 4576 (WB) — Diesolo, 720 m. Vni.1962, Volk 4732. 4733 (WB) -Orlstano, 26.Vni.!96l. Volk 4557 (WB) — Gc-nnargentu, VIII,1962. Volk
4738 (WB) — S. loc.. Mods (PC) — Cagliari, 1835. De Notaris (PC, RO) S. ioc., De Notaris (PC) - Matldak-na, V,1837, De Notaris (RO) - Monastir.
IJ,1.1835, De Notaris (RO) - S. Simone, Gennari (RO).
c) Cagliari, Maddalena, Moris (Moris, 1829, p. 18) — S. Ioc., Muller
(Nhes, 1838. 4, p. 383) — S. loc., Herzog (Hi-rzoc, 1905, p. 56). — Cagliari,
Miillcr (Bakbky, 1884. p. 392).
D'jCnh/nin.r dans la regior? niedileiraiieenne el wediternineri-.illuntiefiie. -Portugal, Espagnc, Baleares, France, Corse, Sardaignc, Italic, Sicile. Yougoslavie, Grece, Turtjuie, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclei'isliif//es del sialrons. — Physionomie ; Maquis rochcux — Rochets
dtcouverts siliccux — Prairies humides — Maquis — Prairies humides a R.
pi-'-enins — Chenaie de Cliene-licgc -

Maquis sous Pinede.

Altitude : 0-850 m, surtout 0-50 m.
Substrat ; Gris brun, brun, brun clair, gris beige, plus rarcment gris jaunatre. gris blanc ou brun roux : sableux, parfois legcrement sablcux, rarement
peu sableux ; legerement argileux ou argileux, parfois peu argileux ; non
huriiifere, plus rarcment legerement humifere ; a grains de silice nombreiix,
patfois moyenncment ou peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.5.
surtout 5-6.
Ilepatiques compagnes ; Corsinia coriandrina. Fossombronia ster.. Ricci.i
fougeliann. R. Aiicbe/ii. R. nigrella. R. macrocarpa. Anthoceros ster., R. ciliala.
R. lorocarpa. Fossomhronia caespiliformi.i. L/nmluria cruciala. Cephalozielh
iiellidifera, Riccia bicannula. R. Sommieri. R. pereniiii. Taigionia hypophylla.
Gnnpylanihtis ericeioriini. Phaeaceros laevis. Riccia heyricbiana. R. Crozalsii.
Frnllania lamarisci. Phaeocero.i brilbicnlosns. Riccia glaiica var. uibinermis. R.
wrocarpa var. Heegii. Grimaldia dichotoma. Frnllania dilalala. Sphaerocarpn*
Michelii. Riccia ciliifera, Fossombronia angulosa, F. pnsiUa. Cephaloziella
calycidala. C. sp.
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1^. Riccia bevrichiana Hampe
LocalHis (carte 9). — a) 22 : 1339 — 30 : 1402, 1403 — 31 : 1410 — 38 ;
1438 -- 11 : i ns — 44 : 1472 — 60 : 1363 — 61 : 1572 — 71 : 1639, 1640
— 92 : 1773 - 101 : 1807 — 111 ; 1883 — 113 : 1897 — 115 : 1915, 1920
— 116 . 1921 — 1 17 : 1927 — 1 18 ; 1938 — 119 : 1949 — 120 : 1956 —
122 : 1971 — 124 ; 1985, 1988, 1989.
Nou«cuu pwir la SardaiRtic.
Diuril’iilinn dans la region meditcrraiieentie ft nieJilerraneo-allanlii/ue. —
Portugal, Espa^jne, I-rance, Corse, Sarcki^'ne, Italic, You^oslavie, Tunisie,
Mgerte,
CaTacteristiques des \lations. — Physionomie ; Rochets decouverts siliceux —
Maquis rocheux - - Maquis — Prairies humides — Chenaie de Chene pubescent
-- Chenaie de Chene-liege — Maquis sous Pinede — Prairies humides a R.
perennis — Formation de haute montagne.
Altitude : 5-1450 m.
Substrat : Gris farun, brun, gris beige, plus rarement brun clair, gris blanc ;
safaleux, rarement legerement ou peu sahleux ; legecement argileux, parfois
argileux ou peu argileux ; non humifere ou legerement humifere ; a grains
de silice nombreux, parfois moyennement ou peu nombreux ; a effervescence
nulle. pH 4.5-6-5, surtout 4-5-6.
Hepatiques compagnes : Vossombroma ster., Corsinia cor/andritia. Lr/nularia
crnciata, Riccia bicarinala. R. gougeliana, Anlhoceros ster., Riccia Michelii.
Cephaloziella slellulifera. Gongylanthns ericetornm. Phaeoceros laevis. RebonHa hemisphaerica. Riccia hicarinata. R. macrocarpa. R. nigrella, R. sorocarpa,
Fofsof?ibronia aiigulosa, FruUania tamarisci. Tarpioiiia hypophylla, Oxymitra
paUacea, Scapania compacta. Riccia perenms. Fossonihronia caespitijormis. MarsupfUa fniargitiala, FruUania dilaiala. Gritriiddia dichotorna. Riccia Sommieri.
Radula ster., Sphaerocarpns Michelii. Plagiochasma rupestre. Conocephahm
conicum. Riccia ciliifera. R. Crozalsii, R. glauca var. subinermis, Metzgeria
jurcala. Fossonihronia echinata. F. pusilla var. decipiens. Barbilophozia Halcberi, Plagiochila asplenioides, Cephaloziella calycuiala, C. Starkei, C. Turneri.
16. Riccia bicarinata Lindbg.
Localiies (cztte 4). —i) 21 : 1334 — 25 : 1.365 — 31 : 1417 — 41 : 1452
— 48 : 1500 — 53 : 1527 — 54 ; 1530 — 65 : 1604 — 67 : 1609 — 68 : 16l6
— 73 : 1653 — 74 ; 1655, 1658 — 75 : 1661, 1663 — 76 ; 1664 — 93 : 1780
— 99 : 1800, 1801 — 101 : 1805, 1815 — 106 : 1855, 1856, 1857 — 111 :
1886 — 122 ; 1972.
Noineuii pour la SardaigiK'.
Distribution dans la region miditerraneenne el mediterraneo-atlantique. —
Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Yougoslavie,
Turquie, Israel, Tunisie, Algerie, Matoc, Canaries.

Source. MNHN, Paris

LES HhPATIQUES DE SARDAIGNE

345

Caruciefistnjues dts ualiom. — Physionomie ; Rochers ilKouverts siliceux —
Maquis — Maquis rocheux — Prairies humides a R. pereiinn — Rochers decouverts calcaires — Chenaie de Chene-liege — Rochers d«ouverts silico-calcaires
Prairies sur calcaire.
Altitude : 5-850 m, surtout 5-50 m.
Suhstrat ; Gris brun, parfois gris beige, brun ou brun clair,
toux : sableux ou legerement sableux, rarement peu sableux
legercment argileux, rarement peu argileux ; non humifere,
legerement humifere ; a grains de silice nombreux a peu
effervescence nulle, plus rarement faible ou forte. pH r.5-7.5.

rarcmcnt brun
; argileux ou
tres rarement
nombreux ; a

Hepatiques compagnes ; fossombroniu ster., Cors/nia coriMJrina. Riccut
i^ou^etiana. R. Michel’n. R. sorocarpa, U/nulijr/a cr/iciala, R. ciliala. Oxymiir.i
pahacea. Ricciu nigrella. R. macrocarpa. Fasfomhronia caespiliformis. Frullania
umarisd. Aulhoceros ster., R. beyrichiana. Tar^ioiiia hypophytla, Cephalozielln
iiellulifera. Phaeoceros laevis, Sphaerocarpiir Michelii. RJcc/ti Crozalsii. R.
Somw/er/, RebouUa hemisphafrica. Riccu ciliifem, R. plaf(ca var. suhmervth.
R. lametlosj. R. permiiiis. Fouombronia angulosa, Phaeoceros btilbicidosut,
Plagiochasnia mpestre. Grimaldia dichotoma, Riccia gla/ica. R. sorocarpa var.
Heegii. Fossowbrovia p/oilla, Congylanihus ericetorum. Scapania compada,
Cephaloziella calycutata. C. sp.. Madotheca thuja.
17, RlCCIA cf. CANALICULATA Hoffm.
Localile (carte 21. — b) Vidauban, V.1962, Volk 4597 (WBy
Nouveiiii pour lu Sardaigne.
Disiribi/tron dans la region niediterraiieenne el mediterraneo-allanlique. —
Portugal, Espagne, France, Sardaigne. Italic, Algerie, Maroc.
18. Riccia ciliata Hoffm.
Localites (carte 6). — a) 21 ; 1330, 1332, 1333. 1334, 1335. 1336 — 23 :
1349 — 24 : 1362 — 25 ; 1367 — 26 : 1376, 1376 bis — 27 : 1382, 1383 —
29 ; 1398 — 30 : 1407 — 31 ; I4l6 — 40 : 1448 — 41 ; 1457, 1459 — 44 ;
1473 _ 46 ; 1484 — 47 : 1493, 1494, 1495 — 48 : 1506 — 50 : 1520 —
55 ; 1538 — 60 ; 1567 bis — 62 ; 1584, 1585, 1586 — 63 : 1595, 1596 —
68 : 1619 — 69 : 1628 — 71 : 1643 — 77 ; 1676, 1677 — 78 ; 1691 — 85 :
1720 — 86 ; 1724 — 87 : 1732, 1735 — 88 : 1744 — 89 : 1755 — 91 : 1769
— 92 : 1778 — 101 : 1813, 1816 — 106 : 1858 — 111 : 1891. 1891 bis —
113 : 1902 bis, 1904 — 115 : 1919 — 124 : 1986, 1987.
b) Vidauban, V.1962, Volk 4595 (WB).
c) S. Giovanni, Moris (Moris, 1829, p. 17) — Iglesias, Moris (Moris,
1829, p. 17). — S. loc., De Notaris (De Notaris, 1839- p. 69).
Disirihi/lion dans la region niedilerraneeiiiie el niediteiraneo-allanliq/ie. —
Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie, Grece, Crete, Turquie, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc. Madere.
CaracteristicfHes dcs stations. — Physionomie ; Maquis rocheux — Prairies
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humilles - Rochcrs Jecou%'erts siliceux — Prairies humides a R. perfiiiih ~~
Mi<^uis — Marquis sous PineJe — Chenaie de Chene pubescent — Chenaie
de Chc-nt-liege — Rocliers dmiuvcrts silico-calcaires -- i'alaise sableusc.
Altitude : O-in^O m, surtout O-UiO m.
Substrat : Gris brun. gtis beige, brun, rarement brun clair, brun rose, brun
roux. gris launaire. gris biant ; sableux, parfois legerement ou peu sableux ;
legcrement argileux ou argileux, plus rarement peu argileux ; non humifere,
rarement legerement humifere ; a grains de silice nombreux, parfois peu ou
moyennement nombreux i effervescence nullc, tres rarement faible. pH 4.57-5, surtout -1.5-6.
llepatiques compagnes ; C'Ji'uma corianJriua. ¥o\wmbroiiia stcr., Luntilurhi
crnaalii. Ricaj fo/igi-i/anj. R. Michelii. Anthoceros ster., Ricc/a sorocarpa. Oxyinitra paleace.i. fojwmbronia cae\p/lifornih. Riccia heyrichitina, R. nigreha.
Targionu hypophylla. Ph-ieocero.i laevis. Cephahziel/a slelh/lifera. Rrccia biciriiiiil,). R- iiiiicrz/carpa. FruUania taman^ci. Riccia perenni^. FruHama dilalala,
Rebniiliii heiiii\l>hagriCii. Grhiialil'ia dkhototm. Riccia Cmzalsii. Fouambroiiii
aii^idosa. Phaeocerot hnihiciilosns. Sphaerocarp/zs Michelii. Riccia ciliifera. R.
plaiica var. \tihiiiermi^. R. Soniniieri. Fouatnhronia pusilla var. decipien\,
Gongylanlhtiz gricelor//n/. Cephaloziella calyciilala. Melzgeria jurcala. Fossombioiiiu p/isilla. R.idi/la ster.. Sphaerocarpus ster., Plapiochama rupestre. Comcephalum coiiiciini. Rfcci.i tar?igllo<a. R. ligi/la. Foswmbronia echiriala. Rad/il.i
lii/dhergiaiia. Madolheca thuja.
19. RitciA CILIIKKRA Link
Localueskaxt II). — a) 26 : 1575 — 30 : 1405 — 41 : 1456 — 72 ; 1643
— 114 : 1912 — 122 : 1969.
b) Campeda di Macomer. km !6l, 13-VI.1962, Volk 4694 (W13) -- Gennargentu, VIII.1962. Volk 4735 (WH) — S. loc., Volk 4593 iWB).
c) S. loc.. Moris (Mui.i.HR. 1907. p. 160) — Dalianuova, Cagliari, Mactelli
(SC.HIFFNKK. 1910. p, 3').
DiUribulio/t dam. la region medilerraiieenne el medilerranen-allaiili^iit. —
Portugal, F.spagne, France, Corse, Sardaigne. Italie, Yougoslavie, Grece, Turquie, Syrie, Liban, Algerie. Maroc. Canaries.
Caracleriititfuef dez .nation.!. — Physionomie : Maquis rocheux — Prairies
humides — Rochers decouverts siliceux.
Altitude ; 5-1100 m,
Substrat : Gris brun, rarement brun, gris beige, brun dair ; sableux. rare¬
ment legerement sableux ; legerement ou peu argileux, parfois argileux ; non
humifde. plus rarement legerement humifere ; i grains de silice nombreux,
rarement peu nombreux ; a effervescence nullc. pH 4.5-6, surtout 5-5.5.
Hepatiques compagnes : Fossomhronia ster., Riccia gougetiana. Corsinia
coriandrina. Riccia Michelii. Anihoceros ster., Targionia hypophylla. Riccia
ciliala. R. macrocarpa. Cephaloziella slellulifera. Phaeoceros laeri.!. Riccia
hicariiiai.i. Fononthronia angulma. F. caapitijormis. Frnllania tan/ari.ici. Phaeo-
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itrm bulhkiilosr/i. Plagiochasma mpeslre. Luiiularia criidala. Oxytnitra paleacra.
piccia btyrichian^. R. Crozahii, K. plauca var. suhiin-rnus, R. iiiprella. R. pereii«/i, R. sorocjrpd. Gongylanthm itriceloriitii.
20, RicciA <;r{)ZALsii Levier
Localilt> (i.artc- 13). — a) 21 : 1330 — 2H : 1391 — 40 ; 1449 — 88 ; 1744
- 93 : 1782 bis — 109 ; 1876 — 113 ; 1903 — 114 : 1909 — 121 : 1966.
b) Vidauban, V.1962, Volk 4395 (WB).
Nou>eaii pour b SardaiRiie.
Disli-ihulion iLiiic la region meJilerraiieeniie el iiieJilerraneo-allanlique. —
Azores, Portugal, Hspagnc, France, Corse, Sardaigne, Italic. Yougoslavie, Israel,
Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracleri.ili(//ie.t Jes slalions. — Physionomie ; Chenaie de Chene-liege —
Falaise sahleuse — Maquis — Prairies humides avec ou sans R. perennis —
Rochers decouverts siliceux.
Altitude : 5-800 m.
Substrat : Gris brun, gris beige ou brun ; sableux, parfois legerement ou
peu sableux ; legerement argileux ou argileux, rarcment peu argileux ; non
humifere. raremcnt legerement humifere ; a grains de silice nombreux, parfois
moyennement ou peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.
Hepatiques compagnes : Riccia Michelii. Corsinia coriandrina. Ricda gougeuana. Fosiotiihroiii.i ster., Ricda nigrella, Anlhoceros ster., Lunular/a crucial,!.
Oxymilra paleacea. Ricda ciliala. R. macrocarpa, R. sorocarpa, Fo.isonibronia
aie.fpiliformii. Ricda hicariita/a. Cvphaloziella netliilifera. Phaeoceros bulbiculosi/s. P. taevi.\. Ricda Soniniieri. Spbaerocarpu.t Michelii. Targionia hypophylla.
Ricda beydchiana. R. dtiifera. R. perennis. R. sorocarpa var, Heegii. Fossoiuhronia angulosa. Goiigyhwlhus ericelorum. Cephaloziella sp., FruUania lam.ifisci.
)1. Riccia glauca L.
Localiies (carte 7). — a) 75 : 1663c) Carloforte, S. Pietro, 90 m, 23.111.1904, Herzog (Hkrzog, 1905. p. 56).
Distribiilion dans la region mediterraneenne et niediteiraneo-atlaiilique. —
Azores. Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Liban, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracieristujiies de la slalioii. — Physionomie : Prairie sur calcaire.
Altitude : 550-600 m.
Substrat : Gris brun ; sableux ; legerement argileux ; non humifere ; 3
grains de silice moyennement nombreux ; a effervescence forte. pH 7-7.5.
Hepatiques compagnes : Luiiularia cruciala. Ricda hicarinala. R. lan/ellosa.
22. Riccia glauca L. var. subjnermis (Lindbg.) Warnst.
Localites (carte 5), — a) 25 ; 1368 — 41 ; 1462 — 77 ; 1678 — 108 : 1870,
Nouveau pour la Sardaigne.
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DiUribmio)) dans la region medilerraneenne el niedilerraiieo-allaiUiijiie. —
Espagne, France. Corse, Sardaigne. Turquie, Alg(Jrie, Maroc.
Caraclerhiiques des stations. — Physionomie : Maquis rochcux — Maquis —
Roclicrs decouverts siliceux.
Altitude ; 5-8^0 m.
Substrat : Gris beige, brun. parfois gris brun ou gris jaunatre ; sableux,
plus rarement legcrenu-nt ou peu sableux ; peu ou Icgerement argileux, plus
rarement argileux ; non humifere. rarement legerement humifere ; a grains
de silice peu nombreux a nombreux ; a effervescence nulle. pH 5-5.5.
Hepatiques compagnes ; CoTsinia coriandr'wii. Fossonihronia ster., Tarpotiut
hypophylla. Oxymitra paleacea. Ricda dliala. R. iiigrella. R sorocarpa. Anthoceros ster.. Phaenceros laeid. Ricda bicariiiala. R. gougetiana. R. niticrocarpa,
R. Michelii. Fossombronia caespiliformis, Cephaloziella stellulijera, Plagiocbainia rupe^tre. Grimaldia dichuionia. Luunlada cruciata, Ricda beyrichiana,
R. dliifera. fossombronia angohsa. F. pudlla, Gongylantbns ericeloriim. FrulI'lnia dihilaia.
23. RiCCIA (KJl'CCTIANA Mont.
Localills (carte 3). — a) 20 : 1322 — 21 : 1332 — 23 : 1347, 1350 — 24 :
1361 — 25 : 1366 — 26 : 1374 — 27 : 138! — 28 ; 1385, 1390 — 29 ; 1397
— 30 : 1406 — 36 ; 1430 — 41 : 1455, 1462 — 43 ; 1469 — 46 ; 1482, 1483
— 47 ; 1488, 1489 — 48 : 1504, 1507 — 53 : 1527. 1528, 1529 — 55 : 1536
— 60 : 1566, 1567 — 6l ; 1574, 1575. 1576, 1577, 1579 — 62 : 1582, 1584
— 64 : 1602, 1603 — 67 : 1611, 1613 — 69 : 1625 — 72 ; 1649, 1650 —
78 : 1684, 1689 — 79 ; 1695 — 82 : 1711 — 87 ; 1726, 1728, 1730 — 88 ;
1741, 1746 — 90 ; 1758, 1763, 1764 — 92 ; 1777 — 93 : 1780, 1783 — 94 ;
1786, 1787, 1788, 1789 — 101 ; 1814, 1815 — 103 : 1838, 1840 — 104 :
1841, 1842, 1843, 1844 — 109 : 1872, 1875 — 111 : 1888, 1890 — 113 :
1901, 1902, 1904 — 114 : 1910, 1911. 1913 — 118 : 1941, 1944 — 121 :
]96<i — 122 : 1974 — 124; 1985.
b) Cagliari, 1835, De Notaris (PC) — Cagliari, Dalianuova, IV. 1894, Martelli (FI) — Alghero, VIII.1962, Volk 4712, 4721 (WB) — Gennargentu.
1500 m. VIII.1962, Volk 4737 (WB) — Tculada, 27.VIII.196l. Volk 4573
^WB) — Tempio, VIII.1962, Volk 4724, 4728, 4528 (WB).
c) S. loc., s. coll. (SoM.Mii-R. 1898, p. 139).
Disiribulion dans la region meJilerraneenne e! mediterraneo-atlanlique. —
Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Gr^e. Turquie,
IsraH. Tunisie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracterisliqiies des stations. — Physionomie : Maquis rocheux — Rochers
decouverts siliceux — Prairies humides avec ou sans J?, perennis — Chenaie
de Chene-liege — Maquis — Maquis sous Pinede.
Altitude ; 0-1150 m, surtout 0-150 m.
Substrat : Gris brun, gris beige, brun. plus rarement brun clair, brun rose,
gris blanc : sableux ou legerement sableux, rarement peu sableux ; legerement
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arijileux ou argiieux. parfois peu argileux ; non humifere, parfois legerement
humifere ; a grains de silice nombreux a peu nomhreux ; a effervescence
nulle- pH
surlout 4.5-6.
Hepatiques compagnes : Fossambrotiia ster., Coruiiia coriandrina. Ricatt
Michetir, R. cirmta. Amhocero^ ster.. Riccia Jiiacrocmpit. Oxyniilra paleaceit.
Ricc/a ri'grelhi. Cephaloziella Uellulifera. Liiniilar'ia criiciala. Riccia sorocarpa.
po^somhrouia caespitiformh. Riccia beyrichiana. R. bicarinaia. Phaeoceros
Riccia peromiu R. Sonimieri. Targionia hypophylla. Frullania lamarisci, Riccia
Crozalsii, Gongylamhuc ericelormii. Riccia ciliifera. Fossofiibfonia angiilasa.
Phaeoceros bi/lhicr/losiis. Riccia wrocarpa var. HcepH, Friillania dilalala, Spbaefocarpus Michelit. RebouUa hetnispbaerica. Griiiialdia dichotnma, Riccia glaiica
var. subinermis, Fossombronia piisilla. F. p/isilla var. decipietis. Cephaloziella
cahcHlata. Sphaerocarpus ster., Plagiochasma rupestre. Riccia ligula. Metzgeria
jurcata, Marsupelia emarginaia, Scapania compada. Cephaloziella sp., Radula
ster., Madolheca thuja.
24. Riccia goucetiana Mont, var, erinacea Schiffner
Localile (carte S'). — b) Gennargentu, 1500 m, V1I1.1962, Volk 4736 (WB).
Nouveau pour la Sardaigne.
Disirihuliaii dans la region uiediterrauhnne el medilerranio-allanlique. —
Portugal, Espagne, France. Sardaigne, Italie, GrKe, Turquie, Tunisie, Algecie,
Maroc, Canaries.
25. Riccia lamellosa Raddi
Localitis (carte 8) . — a) 75 ; 1661, 1662 — 100 : 1802, 1803 — 105 ; 1849,
1850, 1851 — 106: 1854, 1855. 1856, 1857, 1858.
b) Cagliari. 16.1.1835, De Notaris (PC, RO) — Cagliari, 22.1.1901, Cavara
(PC).
c) Cacalis, Moris (Moris, 1829. p. 17) — S., De Notaris (Dp. Notaris,
1839, p- 70) — Cagliari, Moris (Bertoloni, 1858, p. 634).
Distribution dans la region inediterraneenne et mediterraneo-atlantique. —
Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Grke.
Turquie, Liban,

Israel, Eg)'ptc, Libye, Tunisie,

Algerie, Maroc,

Madere,

Canaries.
Caracteristiquei des stations. — Physionomie : Rochers decouverts calcaires
— Prairie sur calcaire.
Altitude ; 150-600 m,
Substrat : Gris brun, brun, gris beige, brun ciair ; legerement sableux, par¬
fois sableux ou peu sableux ; argileux, rarement legerement argileux ; non
humifere ; a grains de silice peu ou moyennement nombreux ; a effervescence
forte a faible. pH 7-7.5.
Hepatiques compagnes ; Lunularia cruciala. Riccia bicarinaia. R. sorocarpa.
Fossombronia caespilifortni.i. F. ster., Sphaerocarpus Michelii. Targionia hypo¬
phylla. Riccia ciliala. R. glauca.
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1ft. Ric.cia LiCii'LA Steph.
Localitex (carte 12)
a) 78 : 1689.
b) Villanova. 2()-VllI.l961, Voik 4^45. 4546 (WB),
Nouveau pour la Snrdaienc.
il urihiiliiiii diUit la tegion nieJilerraneeiini' et iiiedilerraneo-allatilicjnt. —
Portu^jal, France. Sarciaigne, Italic, Madere.
CuracieriiiKjiict de la sialioii. — Physionomie ; Maquis rochtux.
Altitude : 1000-11)50 m.
Substrat : Gris brun a brun ; legerement sableux ; argilcux ; non iiumifere ;
a grains dc silicc peu nombreux ; i effervescence nullc, pH 4.5-5.
Hepatiques compagnes ; Aiilhocerot ster., Reho/iliu hemiiphaerica. [jiniilaii.i
(rucuUa. Cotuma C'lriaiidr/ua. Riccia ciliala. R. gougeliana. R. macrocarpa. R.
M/cMj/. R. lorocarpa. Meizger/a jurcata. Fossonibratiia pusilla, F. pi/silla
var dccipieiix. Radi/la ster., Fnillan/a hiniarha. Cephalozielta xlellr/lifera.
27. Ric-CIA MAt.KOCARPA Jack ct Levier
LocahUt (carte 1.5). -- a) 28 : 1385 — 41 : 1452 — 46 : 1480, 1485 —
47 : 1 i88 — 49 ; 151 1 — 53: 1528 — 6l : 1574, 1576. 1577 — 64 : 1600,
1601 — 67 : 1609 — 82 : 1710 — 87 : 1725, 1726, 1728, 1731, 1735 — 88 :
1737. 1741. 1745 — 90 ; 1756, 1758, 1762, 1764 — 93 : 1780, 1782, 1783 —
94 : 1786. 1787, 1788, 1791 - - 101 : 1805. 1815 — 103 : 1841, 1842, 1844
- - 108 : 1867, 1869 — 114 : 1905, 1911, 1913 — 122 : 1969 — 124 : 1980,
b) S. loc.. Baihis (PC) — Flutninimaggiore, 26.VIII,1961, Volk 4561 (WB)
— Diesolo. 720 m, VIII.1962, Volk 4732, 4733 (WB) — Alghero, VIII.1962.
Volk 4714, 4722 (WB) — Villanova (Oristano), 22 m. VIII.1962, Volk 4741,
4713 (WB) — Gennargentu, VIII,1962, Volk 4738 (WB).
c) S. loc., 1829, Miiiler (Mulli-r, 1907, p. 188).
D/.Urih/ilioii dans la region medilerraneeiine el luedilerraHeo-atlanlicjue. —
Portugal. Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie, Crete,
Turquie, IsraH, Tunisie, Algerie, MarcK. Canaries.
Caracierislitjiies des ilalioiis. — Physionomie : Maquis rocheux — Rochets
decouverts siliceux — Prairies humides avec ou sans R. perennis — Maquis sous
Pinede — Rochets decouverts silico-calcaires.
Altitude ; 0-950 m, surtout 0-150 m,
Substrat : Gris brun. brun, gris beige, plus rarement brun clair ou gris
blanc : sableux, parfois legercment sableux, rarement peu sableux ; legerement
.irgileiix, parfois argileux ou peu argileux ; non humifere, parfois legerement
humifere ; a grains de silice nombreux, parfois peu ou moyennement nombreux ;
a effervescence nulle, pH 4.5-6.5. surtout 4.5-6.
Hepatiques compagnes : Riccia goagetiana, Corsinia coriandrina. Fossombronia ster., Riccia Michel::. Oxy:nitra paleacea. Riccia iiigrella. R. sorocarpa.
Amhoceros ster.. Cephalozietla slelinlifera. Riccia ciliala. R. Sommieri. Fossomhroiiia cai-sp/iiforti/it. Targionia hypophylla. Liiiiislaria cruciala, Riccia bicari-
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//.lAi, Fy/illaiiiii '..iiiiarUc'i. Ph^ieoceros latvii. li/ccia beyr/chmiij. Fossopibronia
jti^iiloia. Riiii.i Crozahn. Go)ig)laiilhu! errceloruDi, Rrcciu cihifera.. R. pereniin. R. inrocarl)a var. Heegii. Sphaerocar^u< Michel/i. GniiialJia dichotoma.
R/ffW glaitoi var. uibinerniis. Plagiocharma rupeUTe. RebouUa heniitphaerico,
Rucia ligi/Li. FtiMOiiihroniu p//iilla. F. piisilb var. dtcipivm, Meizgeria jiircalj,
CephatozielLi citlyc/zlaln. C. Surkfi var. ^(ubra. C. sp., Riidr/hi ster.. Mado/beoi
ihHpi. Frull.il/hi d/hilula.
28. Riccja Mic.helii Raddi
ioculilei (carte -t). — a) 20 : 1321 — 23 : 1346, 1317, 1350 — 26 ; 1375
— 27 : 1381. 1383 - 28 : 1388 — 32 : 1-118 — 36 ; 1-129, 1-130 — 40 ; 1-147
— 41 : 1456, 1-160 — 46 : M80. 1482. 1484 — -18 ; 1502 — 52 : 1524, 1525
-53 : 1527. 1528, 1529 — 55 : 1533. 1534. 1538 — 60 : 1563. 1566. 1568 —
61 ; 1572. 1574, 15-76. 1577 — 62 ; 1581 — 63 : 1592 — 65 : 1604 — 67 :
1608, 1609. 1610, 161 3 — 69: 1624 — 72: 1648, 1649. 1651, 1652 —
78 : 1683, 1685, 1689. 1690
- 79 : 1694
86 : 1723 — 87 ; 1728, 1729,
1-735 — 88 : 1737. 1739. 1740, 1741. 1742, 1744. 1745, 1746 — 90 : 1756,
1762, 176-1 — 92 : 1775, 1776 — 93 : 1780, 1782 — 94 ; 1785, 1787, 1788,
1789, 1790 — 99 : 1800 — 101 : 1807, 1809. 1814. 1815 — 103 : 1840 104 : 1841, 18-12, 1813, 18-14. 1845 — 108 : 1869 — 109 : 1872, 1874, 1875,
1876, 1877. 1878 — 111 : 1883, 1885, 1887 — 112 ; 1895 — 113 : 1900.
1902 —111: 1907, 1910, 1911. 1913, 191 1 — 119 ; 1949
121: 196-i.
1966 — 124 : 1982, 1985, 1989.
b) Mte Margani, 500 m, 8.IV.1894. Fleischer (FI) — Sassari, Bagni di S.
Martino, 7.V.1895. Martclli I (FI) — Cagliari, IV.1894, Martelli (FI) —
Macomer, 13.VI.1962, Volk 4694 (WB) — Alghero, VIIL1962, Volk 4713,
4718, 4720. 4722 (WB) — Villanova, 20.VlII,I96l, Volk 4541, 4543 (WB)
— Ittiri, 13.VI.1962, Volk 4687 (WB) — Seui, 1000 m, V.1962, Volk 4581
(WB)
Ponte Tatavera, V,1962, Volk 4543 (WB) — Fluminimaggiorc,
V.1962, Volk 4560 c (WB) — S, 1335, De Notaris (PC).
O S. Giovanni. Iglesias, Moris (Ma.ssalongo, 1886, p. 59) — S. loc.,
Moris, De Notaris (Massalongo, 1886, p. 59) — Sassari, Nicotra (Lfvii;r.
1894, p. 230) — S, loc., Herzog (Herzog, 1905, p, 56).
Dislr/bul/oii Jans la region medilerraneeniie el niedilerraneo-atlanliqiie. —
Espagne, France. Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Yougoslavie, Grece, Crete,
Turquie, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc.
Caruclerisliq/its des slal/ons. — Physionomie ; Maquis rocheux — Rochers
Jecouverts siliceux — Prairies humides sans ou avec R. pen-iii/is — Chenaie de
Chenc-liege — Maquis — Maquis sous Pinede — Falaise sableuse.
Altitude : 0-1100 m, surtout 0-200 m.
Substrat ; Gris brun, gris beige, brun, plus tarement brun clair, gris btanc ;
sableux. parfois legerement sableux. tarement peu sableux ; legerement argileux
ou argileux. parfois peu argileux ; non humifere, parfois legerement humifere ;

352

H. BISCHl-ER ET S. JOVET-AST

a grains de silice nombceux. parfots peu ou moyennement nombreux ;
L-ffervescence nuMc. pH 4.5-6.1, surtout 4.5-6.
Hcpatiques tompagncs : Voswmbronia ster., Riccta got/geliaiia, Cors/n/a coYhituhtnu. Riccia cilialii. Antbocerof ster., Riccia rnacrocarpa. Oxymilrii paleacea,
R/ccia iiigrella. !j/ii/ilurJd crncbUct. Ricciu sarocarpa, Cephaloziella xlellulifcra,
Fossombronia cnetptliformis. Riccia hicarinala. Taipioiini hypophylla, Riccia
heyrichiiinu. R. OniaFii. R. Sommitri. R. perenni.i, Conpylanthus ericelori/ni.
FruUania laniarisci. Fotsomhronia anpulosa. Phaeoceros laevi.u P. bi/lhicu!osus.
Riccia ciUifera. RebouUn beniiipbaerica. Riccia sorocarpa var. Heepii. R. pla/ica
var. ri/biacrn/ii. Frullaiiia dilalala. SphaerocarpKs jWichetii. S. ster., Plagiochasiiiit rupeUre. Griuialtlia dichotoma. Riccia ligula. Meizgeria furcaU, Fossoriihronia pusilla. F- pinilla var. Jecipiens. Cephaloziella calyciilala. C. sp., Radula
ster., Madotheca thuja.
29. Riccia nk;reli.a D.C.
LocuUtei (carte in'). — a) 21 : 133.5 ~ 22 ; 1342 — 23 : 1349 — 24 : 1362
— 27 : 1380 — 28 : 1389 — 41 : 1459 — 43 : 1470 — 47 : Mgs, 1489,
1.195 _ 49 ; iM l, 1515 — 50 : 1519, 1520 — 52 ; 1524, 1525 — 53 : 1526,
1527, 1528 — 6! : 1577 — 63 : 1593 — 65 : 1604 — 67 : 1609 — 68 ; 1617.
1618, 1619, 1621, 1621 bis — 77 : 1673, 1676, 1677 — 88 ; 1740, 1741, 1742,
1744 — 93 ; 1780. 1781, 1783 — 94 : 1785, 1787, 1789, 1791 — 101 : 1805,
1814, 1815 — 108 : 1866 — 109 : 1876, 1878 — 124 : 1980, 1984. 1987.
b) S. loc., Balbis (PC) — Altiplano di Campeda, 22.VIII.1961, Volk 4543
(WB) — Macomer, 22.V1II.1961, Volk 4549 (WB) — Oristano. 26.VIlI.196l.
Volk 4557, 4558 (WB) — Ittiri. 13.VI.t962, Volk 4689 (WB),
c) Cagliari. Maddalena, Moris (Moris, 1829, p. 17) ? — Iglesias, Moris
(Moris, 1829, p. 17) — S, Herzog (Hlrzoc, 1905, p. 56).
Diitribution dans la region mediterraneenne et iiihiilerraneo-atlaiilicpiie. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavic,
Cr^te. Turquie, Israel, Libye. Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracierisliquet des stations. — Physionomie : Maquis rocheux — Rochers
decouverts siliceux — Maquis — Prairies humides avec ou sans R. perennis —
Chenaie de Chenc-licge — Rocbers decouverts silico-calcaires.
Altitude : 0-1000 m, surtout 0-200 m.
Substrat ; Gris hrun, gris beige, brun, plus racement brun clair ou gris
jaunatre ; sableux, parfois legerement sableux, plus rarement peu sableux ;
legerement argileux ou argileux, parfois peu argileux ; non humifere, plus
rarement legerement humifere ; a grains de silice nombreux. parfois peu ou
moyennement nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.5, surtout 5-6.
Hepatiques compagnes : Fossombronia ster., Corsinia coriandrina. Oxymitra
pahacea. Riccia go/igeliana. R. M/cbelii, R. sorocarpa, R. rnacrocarpa. Anthoce
ros ster., Riccia ciliata. Fossombronia caespitiformis. Liint/laria cruciata. Riccia
bicarinata. Targionia hypophylla. Cephaioziella stellulifera. Frnllania tamarisci.
Phaeoceros laevis. Riccia beyrichiana, R. Crozalsii. R. Sommieri. Gongylanthns
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ivcetoriini. Phaeoccrox biilbiciilosiis. Or/mahHu likholoma. Rjccia glaiua var.
ilibtutriri/i. R. pfiennk. Possombroii/a iin^iitosa, Prnllanm dilatata. Sphaerocarpuj Michetii. Ricciu sorocurpa var. Heeg/i, Phigiochusma mpestre. Rjccia ciliifera, Cepbalozielhi calyciilala, C. Slarkei vac. uabra, C. sp.
30. KK-LIA PAPILLOSA Moris
LocalHes (carte 4), — b) S. loc., Balbis (PC).
c) Cagliari, Madcialeiu, Moris (Moris. 1829, p. 18) — S. loc., Muller
iMa'^salongo. 1886, p. 58).
D'nirihulion dans la region mediterraneenne ei medilerraneo-allantique. —
Portugal. Espa^^ne, France, Corse, Sardai^ne, Italic, Yougoslavic, Algerie,
Maroc, Canaries.
31. RICCIA Pl-RENNIS Steph.
Localises (carte 10). — a) 21 ; 1328 — 30 ; 1404 — 55 : 1535 — 62 ; 1583,
1585 — 64 : 1601 — 87 ; 1731 — 103 : 1839 — 111 ; 1889— 124 : 1983.
b) S. 1835, De Notaris (PC).
Nouveau pour la SardiiiKiie.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneo-aslantique. —
Portugal. Espagne, Corse, Sardaigne, Italic, Tunisie, Algcrie, Maroc.
CaracterisSiques des stations. — Physionomie : Prairie humide a R. perennis
- - Maquis rocheux.
Altitude : 0-700 m, surtout 0-300 m.
Substrat : Gris brun, rarement geis beige, brun ou gris blanc ; sableux,
rarement legerement sableux ; legerement argileux, parfois pen argileux, rare¬
ment argileux ; non humifere, parfois legerement humifere ; a grains de silicc
nombreux, rarement peu ou moyennement nombreux ; a effervescence nulle.
pH 4.5-6.5, surtout 4.5-6.
Hepatiques compagnes ; Riccia goi/geliana. Corsinia coriandrina, Rjccia ciliala. R. Aticbelii. Fossonibronia ster., Anthoceros ster., Oxymitra paleacea, Lsinularia criiciala. Phaeoceros laeris. Riccia beyrichiana. R. tnacrocarpa, R. nigrella,
Fossonibronia caespitiformis. Cephaloziella slell/difera, Phaeoceros bulbiculosus.
Rjccia bicarinata. R. Sommieri. Fossombronia angulosa, Fridlania tamarisci.
Sphaerocarpus Michelii. Sphaerocarpus ster., Targionia hypophylla. Riccia
ciliifera. R. Crozalsii, R. sorocarpa. Gongylanthus ericetorum. FruUania dilatata.
32. Riccia Sommieri Levier
Localilh (carte 7). — a) 53 : 1527, 1528 — 55 : 1537 — 61 i 1573, 1574,
1578 _ 87 ; 1726, 1731. 1733 — 90 : 1756 — 93 : 1780, 1781, 1783 —
94 : 1784, 1785, 1787. 1788, 1789 — 101 : 1805, 1814, 1815 — 104 : 1841,
1842. 1843. 1844 — 109 : 1872, 1874, 1877, 1878.
b) Strada Statale 198. E de Seui. 100 m, 29-VIII.1961, Volk 4580 (\VB) —
Ittiri, 13.VI.1962, Volk 4687, 4688 (WB) — Mte Minerva, Prov. Sassari,
1500 m, 28.Vin.1962, Volk 4739 (WB) — Mte Minerva, 620 m, 28.V1II.
1962, Vnlk 4751, 4759 (WB),
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Distrihui'ion dans la reg/on medslerraiseeiitie el luediterraiieo-stlaniique. —
Portugal, Espagne, Sardaigne, Italic. Algerie. Marot.
Caractenstiques des stations. — Physionomie : Maquis rocheux — Rochers
dc-couverts siliceux — Prairie humide a R. perenn/s — Chenaie de Cheneiiege.
Altitude ; 0-800 m,
Substrat : Gris brun. gris beige, brun. plus raremeiit brun clair ou gris
bianr ; sabieux, parfois legerement sableux ; argileux ou legerement argileu.''.
plus raremeiit peu argileux ; non humifere. rarement legerement humiferc ; a
grains de silice nombreux a moyennement nombreux, parfois peu nombreux ;
a elTcrvescciicc nulle. pH 4.5-6,'i, surtout 5-6.
Hepatiques compagnes ; Rscc/.t niacrocarpa. R. Michelii. Fossombronia ster.,
Corsinia coriandnna. Oxynutra palcacea. Anthoceros ster.. Riccia nigrella. R
lOToCiirpJ. CephalozieUa slellulifera. Rii'cia bicarinata, R. ciliata. R. lorocarp.i
var. lUigii, Faisonibron/a caespiliformis, l.iiniilaria cmciata. Riccia beyrichianci.
R. Crozahii. R. /nreiiiiii. Congylanlh/ts ericelorutn. Sphaerocarpm iWichelii.
ster.. Targionia hypnphylla. Grimaldia dichotorna, CephalozieUa sp.. Fn/llaiiia
lamarisci.
33. Riccia so^o^j^RPA BischofT
I.ocalites (carte 7). — a) 21 : 1329. 13.32 — 22 : 1340 — 31 : 1414 — 37 :
1-131 — 41 ; 1461
44 : 1474 — 45 : 1478 — 47 ; 1494 — 48 : 1505 - 49 ; 1514 — 50 ; I52D — 61 : 1577 — 63 : 1596 — 65 : 1604 — 67 : 1609.
1612 - 68 : 1617 — 69 : 1626 — 73 : 1654 — 77 : 1677 — 78 : 1685, 1689
— 82 ; 1712 — 85 ; 1718 — 88 : 17-13 — 90 : 1764 — 93 : 1783 — 94 :
1785, 1789 — 99 : 1799 — 100 ; 1803 — 106 : 1855 — 108 ; 1869 — 109 :
1876.
b) Cagliari. 29.1.1901, Cavara (PC) - l-'luminimaggiure, V,1962, Volk
4560 a ; 26.VIII.196l, Volk 4560 iWB) — Villanova (Oristano), 22 m, VIII.
1962. Volk 4541. 4743 (WB) — Dicsolo, 720 m. VIII.1962. Volk 4732 (WB)
- Mills, 150 m. Vll!.1962. Volk 4744 (WB) -- Alghcro, VIII.1962, Volk
1711, ^713 (WB)
I-onni, 872 m, l.IX.1961, Volk -4587 (WB) — Gennargentu, VIII.1962, Volk -i735, ^738 (WB) — Oristano. 26.VIII.196l, Volk
•1558 (WB) - Gennargentu. 1500 m. V111.1962, Volk 4736 (Vt B) — S. loc.,
26,VIII.1961, Volk 4570 (WB),
c) S. loc.. Miilier (Goitsche. Linpenberc et Nees, 1846, p. 600) — S, loc,
Moris (G.L.N., 1846, p. 601) — S, loc., Herzog (Herzog, 1905, p, 56).
Diilrihulion dans la region medilerraneeiine el niedilerraneo-atlanllqiie. —
Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France. Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Crete. Turquie, Israel, Jordanie. Egypte, Libye, Tunisie, Algerie.
Maroc. Canaries,
Caraclirisliqiits dvs stalions. — Physionomie ; Rochers decouverts siliceux —
Maquis rocheux — Prairies humides -- Maquis — Chenaie de Chenc-liege —
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Rocliers decouvcrts takaires — Prairies humides a R. peren/u^ — RiKhers
Jecouverts silico-calcaires.
Altitude : 0-1050 m. surtout 0-450 m.
Substrat : Gris hrun, ^ris beige, brun, plus rarenrcnt bruri clair ou gris jaundtre ; sableux ou Icgeremcnt sableux, parfois peu sablcux ; argileux ou legerenient argileux, plus raremcnt peu argileux ; non humiferc. rarement legerement
humifere ; a grains dc silice nombreux a peu nombreux ; a effervescence nullt,
rarement faible ou forte. pH 4.5-7.5. surtout 4.5-6.
Hepatiques compagnes : Pofsonibronia ster., Corunia corini/driihi. Riccij iii^rella. R- Michelii. l.uiiiilariii cruc/ala. Riccia ciluilu. A/ilhoceroi ster., R/cci.i
^on^friiuhi. Oxym/liii pnU-acea. Rncia t/iacrocarpu, Fosfombroniu cut.’p/liformis,
Targioma hypophylla. Ricciu biM/naici. Ceph<jluziella slelhilifera. Pri/ltj>i/.i
umaroci. Ricciu beyrichiana. R. Soiiiniieii. Phiitoceios laeti\. Ri-bo/ilia heniiiphjerica, Ricc/a Crozahii. Gongyianihin ericetoriiiii. Grivutldiu dichotonuu
R/Vfw g/uwfd var. lubinfinm. R. wrocarpa \At. Heegii. Fossombronia angulosa.
Sphtierocarpiis Michelii. Riccia hmello.ia. Fr//ll,iii/a dilatala, Fhiieoceros bidbiculoj/i.i, Plagiochiisiua riipeilre, Ricci.i ciliifera. R. lig/iLi, R. pereiiiiis, Mrizger/.i
furcata. Fossoi/ihroi/ia pusiHu, F. pnsilla var. decipiens, Cephatoziella calyculahi,
C- Slcirkei var. scnbrn. C. sp., Radula ster., Mudolheca ihiiju.
34. Riccia .sorocarpa Bisch. var. Heegii Schiffner
Local/lh (carte 6), — a) 90 : 1756 — 93 : 1782, 1782 bis — 94 ; 1787,
1787 bis.
Moiivvaii pour la Surduigne.
Dis.'rih/iiioii d/tiif la region rnedi/erraneerine el iiiediu-rraneo-alLin/ityue. —
Portugal, Espagne, France, Corse. Sardaigne, Tunisie, Maroc, Canaries.
Car,.cleri.<li(/iie< de\ nations. — Physionomie ; Roebers decouvcrts siliceux
— Maquis roebeux.
Altitude : 300-600 m.
Substrat :

Brun. brun clair, gris beige ; sableux. rarement legerement

sableux : argileux, rarement legerement argileux ; non humifere ; a grains
de silice nombreux ou peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.
Hep.itiqucs compagnes : Oxyniitra palencea. Riccia gongeliana. R. macrocarpa.
R. .Wichelii. R. Soniinieri. R. sorocarpa. Fossombronia ster., Corsinia coriundrina.
Riccia n/grella. Fossombronia caespiliformis. Cephaloziella Mcllulifer.i. Targionia hypophylla. Riccia hicarinala. R. Crozalsii. Gongylanthns ericetoriini. Cepha¬
loziella sp.
ji;n(;i:k\ianniai.es anacr(k;yni:s
METZGF.RIA raodi
35. Metzghria fuRCjATA (L.) Dum.
Localilh (carte U). — a) 58 : 1555 — 78 ; 1681, 1682 — 89 : 1751, 1734
- 102 : 1821, 1822 — 117 ; 1928, 1932.
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b) S. loc., 1837, De Notaris (PC) — N, 1857, De Notaris (PC).
c) Ipltsias, Moris (MORfs, 1829, p. 17) — Arizzo, Moris (Moris, 1829,
p 17)_Seui, Taquisara, Marcucci (Barbev, 1884, p. 200) — Asinara, Punta
Scomunica, 21-VI.1910. Terracciano (Zodda. 1914, p. 90.
Distribulion Jam la region meJiterraneenne el medilerraTieo-allanlique. —
Azores, Portugal, Espaj-ne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Albanie, Crete. Turquie, Israel, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere,
Canaries.
Caracliristiques Jei iialioni. — Physionotnie : Maquis rocheux — Formation
de haute montagne ~ Chenaie de Chene vert — Chenaie de Chene-liege.
Altitude : I10-1350 m.
Substrat : Corticole ou rupicole, rarement terricole ; gris brun ou brun ;
sableux, parfois iegerement ou peu sableux ; legerement ou peu argileux,
rarement argileux ; non humifere, parfois iegerement humifere ; a grains de
silice nombreux, rarement peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.
Hepatiques compagnes ; RaJnla ster., Fossomhronia ster,, Lunularia cruciata.
Friillatiia laniarnci. Corsima coriandrina. Frullania dilatala, Anthoceros ster,,
Rehoalia hetnisphaerica. Riccia ciliaia. Gongylariihi/s ericeloruni. Scapania compacia, Cephaloziella slellnlifera. Madolheca thuja. Radnia liiidbergiana, Phaeoceros laei'is. Conocephaluni conicum. Riccia beyrichiana, R. gougetiana. R. Hgula,
R. macrocarpa. R. Michelri. R. sorocarpa. Pellia epiphylla, Riccardia sinuata,
Fo.iiombronia pusilla. F. pnsilla var. decipietis. Lophocolea bidentata, Barbilophozia Hatcheri. Chiloscyphns pallescens. Marsupetla emarghiata, Cephaloziella
Starkei, C. Tnrneri. Lejennea catifolia.

RICCARDIA CRAY
36. Riccardia .sinoata (Dicks.) Trev.
Localite (carte 2). — a) 102 ; 1829.
Nouveau pour la Sardaigiic.
Distribution dans la region mediierraneetine et niedilerraneo-allanlique. —
A(;ores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Yougoslavie, Alge¬
rie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracterisliques de la station. — Physionomie ; Chenaie de Chene vert.
Altitude : 650-700 m.
Substrat : Gris brun ; sableux : peu argileux ; non humifere ; a grains de
silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes : Lunularia cruciata, Conocephaluni conicum. Meizgeria furcata. Pellia epiphylla. Fossombronia ster., Lophocolea bidentata, Chiloscyphus pallescens. Gongylanthus ericetoruni. Scapania compacta, Cephaloziella
slellulijera. C. Turneri. Radula ster., Madotheca thuja, Frullania dilatala, F.
tamarisci, Lejeunea cavijolia.
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PHLLIA RADDI
37, Pellia epiphylla (L.) Corda

I

Localiles (carte 12), -- a) 102 ; 1828, 1829c) S. loc.. Moris (Moris. 1829, p. 17) — S. Sebastiano. Marcucci (Barbev,
188), p- 24‘5).
DisiribulioH Jans la region mediterraneenne el meditenaiteo-allanlique. -Azores, Portugal. Espagne, Baieares, France. Corse, Sardaigne, Italie, Sicile,
Yougoslavie, Grece, Turquie, Tunisie, Algerie, MaJere.
Caracterist/i/ues de la slal/oii. — Physionomie ; Cbenaie de Chene vert.
Altitude : 650-700 m.
Substrat : Gris brun ; sablcux ; peu argileux ; non humifSre ; a grains dc
silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes : Lmtularia cruciala. Conocephalum conicum. Melzjitm fmcata. RiccarJia smunta. Fossombronia ster., Lophocolea bidentata, Chilosqphui pidleuem, Plapiochilu asplenioides. Scapaiiia compacta, Gonpylanthus
ericelorum, Cephalozietla slellulifera. C. Turner/, Radt/la ster., Madolbeca thuja.
Frullauia lamarirci. Lejeunea cavifolia.
FOSSOMBRONIA radhi
38. Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi
Localiles (carte 12). — a) 20 ; 1320, 1322 — 38 : 1-437 — 4l ; 1454 —
48 : 1507 — 49 : 1509 — 56 ; 1540 — 70 : 1638 — 71 ; 1645 — 103 : 1835
- 114 ; 1908. 1913 — 119 ; 1947 — 123 : 1976 — 124 : 1988.
b) Cagliari, 1835, De Notaris (PC).
c) S, Herzog (Herzog, 1905, p. 56).
Distribution dans la region med/ierraneenne el mediterraueo-atlantique. —
Azores, Portugal, Espagne, Baieares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile.
Yougoslavie, Gtece, Crete, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc. Madere, Canaries.
Caracteristiques det stations. — Physionomie ; Rochers decouverts siliceux
— Chenaie de Chene pubescent — Maquis — Maquis rochcux — Maquis sous
Pinede — Prairies huraides avec ou sans R. perennis — Rochers decouverts
silico-calcaires.
Altitude : 0-1050 m.
Substrat : Gris brun, gris beige, brun, rarement gris blanc ; sableux ou
peu sableux ; argileux a peu argileux ; non humifere. parfois legerement humitere ; a grains de silice nombreux. plus rarement peu a moyennement nom¬
breux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.5, surtout 5-6.
Hepatiques compagnes; Corsinia coriandrina, Anthoceros ster., Fossombronia
ster., Phaeoceros laevis. Riccia Michelii. Cephaloziella slellulifera. Targionia
hypophylla. Lunularia cruciala. Riccia gougetiana. R- beyrichiana, R. macrocarpa,
Gongylanthus ericetoruni, Riccia ciliala. Reboulia hemisphaerica. R'ceia nigrella.
R, sorocarpa. Fossombronia caespitiformis. Cephaloziella calyculata. Frullania
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Jilatiila, /*. lainariHi. R/cc/a hicarinata. R, ciliifera, R. perenr/it. Phaeoceros buthiculoius. Phigiochasma rupestre. GrimaUfa Jkholovia. Oxymitni paleacea,
Riccia Croziihii. R. gla/tca var.
Fosjonihron/a echinata. F. puulla var.
Jecipifiu. Lophocolea helerophylla. Cephalozielh Slarbei var. scabra, Calypogeia
fina. Madolhec/t thuja.
39, FoSSOMBRONIA CAi:SPiTIFORMIS Dc- Not.
Locahles (carte 11). — a) 21 : 1324, 1331 — 23 ; 1343 — 27 : 1377 —
41 : U38. 1463 — 47 : 1486 — 51 : 1521 — 57 : 1543 — 62 : 1586 — 63 ;
1588 — 67 : 1606 — 68 ; 1621 bis — 69 : 1629 — 71 : 1644 — 77 : 1667 —
85 ; 1721 — 93 : 1783 — 9-1 : 1791 — 97 : 1795 — 104 ; 1844 — 10^ :
1847 — 106 : 1852, 1855 — 107 : 1859. I860 — 108 : 1867, 1868, 1870 —
113: 1896, 1899, 1902, 1904 — 114: 1913.
c) S. Herzog (Herzck;. 1905, p. 57).
Dislribution dans la region mediterraneenne el mediterraneo-allaTiiiifiie. —
Azores, Portugal, Hspagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne. Italic, Sicile,
Yougoslavie. Grece, Crete, Liban, Israel, Libye, Tunisie, Algerie. Maroc,
Madere, Canaries.
Caracleriui(jiu'S dis nations. — Physionomie ; Maquis rocheux — Rochers
d«ouvcrts siliceux — Chenaie de Chene-liege — Prairies humides avec ou
sans R. peri-niu’ — Rocliers decouverts calcaires — Chenaie de Chene pubescent
- Maquis.
Altitude ; 0-1000 m.
Substrat : Gris brun, gris beige, brun, plus rarement brun roux, brun clair,
gris blanc ou gris jaunatre ; sableux, parfois iegerement ou peu sableux, rarement non sableux ; argileux ou Iegerement argileux, rarement peu argileux ;
non humifere, rarement Iegerement humifere ; a grains de silice nombreux,
parfois peu ou moyennement nombreux, rarement absents ; a effervescence
nulle, plus rarement forte, faible ou moyenne. pH 4.5-7.5, surtout 4.5-6.
Hepatiques compagnes : Fossombronia ster., Corsinia coriandrina. Riccia
Michelii. Anihoceros ster,, Riccia ciliala. R. gougeliana. R. sorocarpa. Targionia
hypophylla. Riccia nigrella, L/innIaria crr/ciala. Oxymilra paleacea. Cephalozietia
slellulijera. Riccia macrocarpa. R. bicaihiata. Phaeoceros laetis. Riccia Crozalsii,
R. perviinis. R. Son/n/ieri, Frnllatiia tarnarisci, Phaeoceros bulbiculostis, Rebotdia
hcrnisphaerica. Grhnaldia dichotoma. Ksccia beyrichiana. Fossombronia angulosa,
Sphaerocarpsts Michelii, Riccia ciliifera. R. glanca var. subinermis, R. lamellosa.
R. forocarpa var. Heegii, Congjlanthns ericetornm, Fr/illania dilalata, F. fragilifolia. Plagiochasma rupestre. Fossombronia echinata. F. pusilla var. decipiens,
Sonthbya nigrella. Cephalozietia Banmgarlneri, C. calycnlata, C. sp., Madotheca
thuja.
40, Fo.SSOMBRONiA ECHINATA Macv.
Localites (carte 3). — a) 71 : 1647 — 95 ; 1792.
Nouveau pour la Sardaigne.
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Dislvikiitioii darn la region mediterraneenne e! tnedilerraneo-atlanlique. —
Espagne, France, Corse, SarJaigne, italie, Yougoslavie. Tunisie. Algerie, Maroc,
MaJerc. Canaries.
Caraderiuiques des Maliotis. — Physionomie : Chenaie de Chene pubescent
Rochers decouverts calcaires.
Altitude : 0-800 m.
Substrat ; Brun ou gris beige ; legcrement ou peu sableux ; argileux ; non
humifere ; a grains de silice moyennement ou peu nombreux ; a effervescence
faible ou nullc. pH 5-6.5.
Hc-patiques compagnes ; Targionia hypophylla. Reboulia hemisphaenca.
Crimaldia dichotoma, l.unularia cr/iciiila, Cordnhi cor/andrina, Rrccia beyrichiami. R ciliata. Voasomhronia angulosa, F. Ciiespilifor/iii.<. F. piisilla var. decipient,
F. stec.. Cephalozietla calyadala. C. stellulifera.
41. FoSSOWBRONIA PUSILLA (L.) Dum.
Localites (carte 11). — a) 25 : 1367 — 78 ; 1689Nouvenii pour la Sardaiiinv.
Un echantillon recolte pat De Notaris conserve sous ce nom (PC) contient
Fosjombronia angulosa.
Disifibiilion dans la region niediterraneenne el medilerraneo-allantique. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Crete, Tuni¬
sie, Algerie, Maroc, Canaries.
Caracteristiques des stations. — Physionomie : Maquis — Maquis rocheux.
Altitude ; 0-1050 m,
Substrat : Gtis brun ou brun ; sableux, ratcment peu sableux ou legerement
sableux ; legerement argileux ou argileux ; non humifere ; a grains de silice
nombreux a peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-5.5.
Hepatiques compagnes : Corsinia coriandrina, Riccia ciliata. R. goitgeliana,
Anthoceros ster., Phaeoceros laetis. Reboulia hernisphaerica, Oxymitra paleacea,
Luniilaria cruciata, Riccia bicarinata, R. glauca var. subinermis, R. ligula, R.
macrocarpa, R. Michelii. R. lorocarpa. Metzgeria jurcata. Fossombronia pusilla
var. decipiens, Fossombronia ster., Cephalozielta stell/ilifera. Radtda ster., Fruliania tamarisci.
42. Fosso.\1bronia pusilla (L.) Dum. var. decipiens Corbiere
Localites (carte 10). — a) 29 : 1398 — 71 : 1645, 1646 — 78 : 1688.
Nouveau pour la Sardaigne.
Distribution dans la region niediterraneenne et medilerraneo-allantique. —
Azores, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Crete,
Caracteristiqnes des stations. — Physionomie : Chenaie de Chene pubescent
— Maquis sous Pinede — Maquis rocheux.
Altitude : 0-1050 m.
Substrat ; Brun, gris brun, gris beige, brun rose ; legerement ou peu sableux,
plus rarement sableux ; argileux ou legerement argileux ; non humifere ; a
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^>raii)S de silicc peu nombreux. plus rarement nombreux : a effervescence nulle,
pH 'I.“>-6.
Hepatiques compaijnes : Luiiularia cruciala. Riccia ciliala. Rehoulia hemi\pbaerica. Comma coriaiiilrina. Riccia gougeUana, Fosiombronia ster., CephalozitHa jtelh/lifera. Anthoccros ster., Targionia hypopbylla, Phaeoceros laevii.
GrimalJia dicholoma. Riccia beyricbiana. R. ligula. R. macrocarpu. R. Michelii.
R. sorocarpa. MeUgeria furca/a. fossombronia angulosa. F. cacspiliformis, F.
pudlla. F. echinala. CephalozieUa catycutala. RaJiila ster.. FruHania lamarisci.
Fo.-;.sombronia ster.
LocaliicK - a) 20: 1321 — 21 : 1323, 1325, 1335 — 22; 1337, 1340.
13-11 —23 : 1345, 1349. 1350 — 24 : 1355, 1356, 1357, 1362— 25 : 1368 —
26 : 1369 — 28 : 1385. 1386, 1387, 1390 — 29 : 1394 — 30 : 1399, 1401 —
35 : 1426 - 37 : 1432 — 38 ; 1439 — 39 : 1441 — 40 ; 1449 — 41 : 1450,
l-lSi. 1452. 1455. 1457, 1459, 1461. 1462 — 44 : 1473 — 46 : 1479, 1481,
1484, 1485 — 47 : M89. 1490, 1491, 1492 — 48 : 1497. 1499, 1504, 1506,
1^08 — 49 : 1512, 1514, 1516, 1517 — 52 : 1524, 1525 — 53 : 1529 — 55 :
1558 - - 57 ; 1547 — 58 ; 1549 — 59 : 1557 — 60 ; 1561, 1567 — 6l ; 1569,
1574, 1576, 1577 — 62 ; 1581 — 63 : 1590, 1595 — 64 : 1597 — 65 : 1604
— 67 : 1609, 1613 — 68 : I6l8. 1620 — 69 : 1623. 1628 — 70 : 1630, 1633
— 71 : 1641. 1642 — 72 ; 1652 — 77 ; 1665, 1671 —81 : 1704 — 83 : 1713
84 ; 1715 - 85 : 1719 — 89 ; 1747, 1749 — 90 : 1758, 1760, 1762, 1763,
176-1 — 92 : 1770, 1771 — 93 : 1781 — 94 : 1788, 1789, 1790 — 96 ; 1793
— 98 1796 — 99 : 1800 — 101 ; 1812, 1815 — 102 : 1824, 1827 — 104 ;
1841. 1842, 1843 — 105 : 1850 — 106 : 1855, 1857 — 107 : I86l — 108 :
1869 — 109 : 1872. 1874, 1876, 1877, 1878 —111; 1882 — U2 ; 1893 —
113 : 1897. 1898, 1901 — 114 : 1906, 1910, 1911, 1912, 1914 — 115 : 1916,
1918, 1919 — 116 : 1921. 1923 — 117 : 1926 — 118 ; 1936, 1938, 1944,
1945 - - 120 ; 1954. 1956, 1958 - 121 : 1962 — 122 : 1967, 1968. 1974 —
124 : 1978. 1979.
CaracleriMiefue\ iic> slation>. — Physionomic ; Maquis rocheux — Rochers
Jecouverts siliccux - • Maquis — Prairies humides avec ou sans R. pereunis —
Chenaie de Chene-lii-^e — Maquis sous Pinede — Chenaie de Chene pubes¬
cent — Roci.ers d^i'ucerts calcaires — Formation de haute montagne — Chenaif de Chone verl -- Rochers decouverts silico-calcaires — Falaise sableuse.
Altitude : 0-l4■^0 ni. surtout 0-750 m.
Substrat : Gris btan, gris beige, brun, plus rarement brun clair, gris
blanc, brun rose, gris noir, beige ou gris jaunatre ; sableux, parfois legeremeni
ou peu sableux, rarement non sabieux ; legerement argileux ou argileux,
parfois peu argileux ; non liumifere, parfois legerement humifere ; i grains de
silicc nombreux a pen nombreux ; a effervescence nulle, parfois faible, moyenne
ou forte. pH 4.5.7.5, surtout 4.5-6.
Hepatiques comp.igoes : Corsinia coriandrina. Riccia goageliana. Lunularia
criiciata. Riccia 41/(7'.7;/'. R iHiaia. Arilhocerof ster.. Riccia sorocarpa. Fossom-

Source. MNHN, Paris

LES HEPATIQUES DE SAROAIGNE

361

iroffW caespiliforni/i. rurgioiiia hypophylla. Oxyrntra paleacea. Ricaa nigrellu.
macrocarpu. R. bexrichiatia. Cephaloziella sitllulifera. Riccia bicarniatu. Gan
fjij’ilbuj e)iceioiuii/. Fi/illaiiin Uimanwi. Phaeoeeros laei/s. Prulluriia dilatata.
Rcbotilia htinisphaerna. R iCia Sommien. fossombronu un^ulosa. Riccia Crotahii. R- pereuniu G\imaldia dichotoma. R. ciliifera, Scapunia couipacta. Radula
5ter., Riccia ylauca var. uiOnurvin. Metzgena fnrcala. Madolheca thuja, Phaeoitros hiithiciilosus. Sphaerocarpus Michelii. Riccia sorocarpa var. Heegii. Mar.Kpella eniarginahi. F.ephaloziella calyc/ilala. Coiioctphaluni conicHm. Riccia
lamellasa. Focwmbronia puiilla var. decipiens, Cephaloziella Baniiigarlneri, C.
f/irncri. Radula liiidbcrgiana. Sphacrocarpui ster., Plagiochasma rupesire. Riccanha siniiala. Pellia epiphylla. Vos^onihroiiia echinata, F. punlla, Lophocolea
hideiilala. L. helerophylla, Chiloscyphns palhscens. Barhilophozia Hatcheri,
Snuthbya iiigrella. Plagiochila asplenioidec Cephaloziella Slarkei. C. Sfarkei
\3i. fcabra. C. sp., Calypogeia fi.ira. Lejeunea cavijolia.

JUN(;i;R\IANNIA(.KS At RO(;YNKS
LOPHOCOLEA dum.
i3. Lophocolea bidentata (L.) Dum.
Localite (carte 9). — a) 102 ; 1823.
Nouveau pour la Sardaienc.
Disiribution dans la region mediti-rraneenne et medilerraneo-allanlipue. —
Azores. Portugal, Espagne, France, Corse, Saedaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie.
Turquie, Tiinisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclerislicyiies de la station. — Physionomie : Chenaie de Chene vert.
Altitude : 650-700 m.
Substrat ; Gris brun ; sableux ; peu argileux ; non humif^re ; a grains de
silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes : Conocephalum conicum, Lunularia cruciala, Metzgeria jurcata. Riccardia sin/iata. Pellia epiphylla. Fossombronia ster., Chiloscyphus pallescens. Plagiochila asplenioides. Scapania compacta, Cephaloziella
dellulifera. C. Turneri. Gongylanthus ericetornm. Madotheca thuja, FruUania
dilatata. F. tamarisci, Lejeunea cavifolia.
44. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.
Localite (carte 6). — a) 70 ; 1635, 1636.
Nouveau pour la .Sardalirnc.
Distribution dans la region medilerraneenne et mediterraneo-atlantique. —
Azores. Portugal. Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie, Grece, Crete, Tunisie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracteristiques de la station. — Physionomie ; Chenaie de Chene pubescent.
Altitude : 900-950 m.
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Substrat : Gris brun a brun ; peu sableux ; argileux ; non humifere ; i
grains de silice peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 5-5.?.
Hepatiques compagnes ; Anthoceros ster., Reboulia hemisphaerica. Luuularia
(rudala. Fownmhroniii angalosa. Fosioiiibroii/a ster., Caljpogeia fissa, Frullania
Jilatala.

CHILOSCYPHUS CORDA
45. Chilosctphi’S pallescens (Ehrh.') Dum.
I.ocalith (carte 5), — a) 102 ; 1828, 1829.
c) Iglesias, Moris (Barbev, 1884, p. 200).
Diurihntion dam la region tiiedilerraneenne et mediterraueo-ailantique. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Algerie,
Maroc.
Cavacteriitiquex de la station. — Physionomie : Chenaie de Chene vert.
Altitude : 650-700 m.
Substrat : Gris brun ; sableux ; peu argileux ; non humifere ; a grains de
silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes : Lnnularia cruciata. Conocephalnm conicnm, Melzgeria jurcata. Riccardia sinuata. Pellia epiphylla. Fossombronia ster., Lophocolea hidentata. Gongylanthns ericetorum. Plagiochila asplenioides. Scapania
compacta. Cephatoziella stelhdijera. C. Turner}. Radula ster., Madolbeca thuja.
Frullania dilatata. F. tamarisci. I.ejeunea catifolia.
46. Chiloscs’phl’.s polianthus (L.) Corda
Local/les {carte 5). — b) S, 1835, De Notaris (PC),
c) Arizzo, Moris (Moris, 1829. p. 17).
DistriLution dun.s la region mediterraneenne et mediterraneo-allantique. —
Azores, Portugal, Espagne, France. Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Yougoslavie,
Gr«e, Turquie, Tunisia, Algerie. Maroc, Madere.

BARBILOPHOZIA loeske
47. Barbilophozia Hatcheri (Evans) Loeske
Localite (carte 6). — a) 117 : 1934, 1935.
Nouveau pour ia .Sardaigne.
Distribution dans la region mediterraneenne et mediterraneo-atlantique. —
Portugal, Espagne, France, Sardaigne, Italie, Yougoslavie,
Caracteristiques de la station. — Physionomie : Formation de haute montagne.
Altitude : 1300-1550 m.
Substrat : Gris beige a brun ; sableux ; legerement argileux ; legerement
humifere ; a grains de silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-5.
Hepatiques compagnes : Reboulia herrsisphaerica. Riccia beyrichiana. Metzge-
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ria furcala. Fossombronia sttr., Marsiipella emarpniila. Gongylanlhus ericilorani. Scapania compacla. Cephaloziella Starkei. RiiJula ster., Frullania lamariiriI.F.IOCOLEA Mut-LER
48. Li:iocoi.i:a MuLLERI (Nees) Joergensen
Local/te (carte 6.) — b) Cagliari. 1831, De Notaris (PC, sub Jungernianni i
bicuspidata).
Nouveau pour la .Sardaiune.
Dni.ihi/liori Jan.' In region iiieJileTTiineeniie el mediterraneo-allantique. —I'spagnc, France. Corse, SarJaigne, Italic. Yougoslavie, Turquie.
49. I.i;io(:oLEA tl'rbinata (Raddi) Buch
Localite. — b) S. loc., Moris (BOLO).
Nouveau pour la .Sardaigne.
Di.Uribiilion dan.' ta region inedilerraneenne el medilerraneo-allaiiliqiie. —
Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Italic, Sicile, Yougoslavie, Albanie,
Grke, Crete. Turquie. Liban. Tunisia. Algeria. Maroc.
MARSUPELLA dum.
50. Marsiiprlla emarcinata (F.lirh.) Dum.
Localile.' (carte 4). — a) 116 ; 1925 — 117 : 1932 — 118 ; 1942, 1946.
c) Pta Fliimini Binu, Otri. 580 m, 15.III.1904, Herzog (Herzog, 1905,
p, 57) — Pta sa Castangia, 700 m, 1.IV,1904, Herzog (Herzog, 1905, p. 57).
Di'lrihulion dans la region mediterraneenne el medilerraiieo-allanlicjue. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Turquie,
Tunisie. MaJere, Canaries.
Camclerisliqiies des stations. — Physionomie ; Formation de haute montagne
— Maquis sous Pinede.
Altitude : 1100-1450 m,
Substrat : Gris brun. brun ou gris beige ; sableux ; legcrement ou peu
atgileux ; legcrement humifere, rarement non humifere ; a grains de silice
nombreux ou moyennement nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-5.
Hepatiques compagnes : Riccia beyrichiana. Fossombronia ster., Scapania compacta. Gongylanthus ericetormn, Cephaloziella slellulifera, Reboulia hetnisphaerica. Riccia gougetiana. Metzgeria furcala. Barbilophozia Hatcheri, Cephaloziella
Starkei, Rtidula ster., Frullania dilalala. F. laniarisci.
SOUTHBYA SPRUCE
51. SouTHBVA NiGRELLA (De Not.) Sprucc
Localites (carte 9). — a) 33 : 1419 — 74 : 1657 — 107 : 1860, 1861.
Nouveau pour la Sardaigne.
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Dntrib/itioii dans la region mediteTraueenne et niediteTranij-allantitfiit. ~
Portu^jal, Espa^>ne. Balcares. France. Corse, Sardaigne, Italic, Yougoslavie.
Grke, Crete, Israel, Libye, Tunisie, Algerie, Maroc.
Caraclerisr/t/rtei dei Haiiom. — Physionomie : Rochcrs drcouverts silico
lilcaires - Rnthers dttouverts calcaires.
Altitude . 2'50-550 m.
Substrat : Blanc ou gris beige , non sableux a sableux ; peu acgileux a
argilcux . non humifere ; a grains de silice absents a nombreux ; a effervesLcnce forte ou faible. pH 7.7,5,
Hepatique.s inmpagnes : Targ/oiiia h)pophylla. Cephaioziella Banmgjrineri,
RebouHa heiiiisphaerica, l.t/iiiilmia crriciala. Foswmbronia caespitiformis, f,
ster., P’uUania dilalala.
GONGYLANTHUS nki-s
52, G0NGVI.ANTHUS I-RICI-TDRUM (Raddi) Nees
Local/tes (carte 5). — a) 24 : 1359 — 38 : 1440 — -48 ; 1499 — 52 ; 1525
— 59 : 1558 — 61 ; 1574. 1576, 1577, 1579 — 77 ; 1667, 1668, I669, 1670
-- 90 : 1761 — 102 : 1830 — 103 : 1837, 1840 — 112 : 1894 — 1 14: 1908,
1914 — 117 ; 1933 — 118 : 1939 — 119 : 1950. 1951 — 120 ; 1958.
NcHivcau pour lu Sardaigne.
Di\>rib/ilion dan< la region meJitvrraneernu- el niediterraneo-uiluiiiicf/u. Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie,
Gt«e, Crete, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caraclemuqiiei des stations. — Physionomie : Rochers decouverts siliceux —
Mac]uis rocheux - Marquis — Maquis sous Pinede — Formation de haute
inontigne — Chenaie de Chene vert.
Altitude : 5-1350 m. surtout 550-750 m.
Substrat : Gris brun. gris beige, brun, plus rarement gris blanc, brun
clair ou gris jaunatre ; sableux, plus rarement legerement ou peu sableux ;
iegerement argiieux, parfois argileux ou peu argileux ; non humifere, plus
rarement leeeremenl humifere ; a grains de silice nombreux a peu nombreux ;
i effervescence nulle. pH 4.5-6. surtout 4.5-5.5.
Hepatiques compagnes
Poswnihronia ster., Cephatoziella stellulifera.
Cnrsinia coriandrina, Anthoceros ster., Ricda Michelii. R. gougetiana, R. beyrichiana. Targionia hypophylla, Osymitra paleacea, Fossombronia angnlosa, Frullania JiLilala. F. tamarisci. Riccia macrocarpa. R. nigrella. R. sorocarpa, Scaptnia compacta. Phaeoceros laeti\. Reboulia hemisphaerica. Ltmularia cruciata.
Riccia ciliata. Riululn ster., Grimaldia dichotoma. Fossombronia caespitiformis,
Cephatoziella catycntala, C. Tamer/. Phaeoceros hulbiculosiit. Riccia Sommieri.
.Wetzgeria f/ircala, Marsnpella emarginata. Madotheca thuja, Conocephalunt
contcum. Riccia bicarinata. R. c/Uijera. R. Crozalsii. R. glauca var. s/ibinermis,
R. perenniu R. sorocarpa var. Heegii. Pellia epiphylla, Riccardia sinuata. Lopho-
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hjdenlala, Chiloscyphui pallescens. Barhilophozia Hulcheri, Plagiochil-j
iSplenioides. Cephaloiiella Slarkei. Lejeunea catifolia.
PLAGIOCHILA nuM.
^3, Pl-AdlOCHlLA ASPLENIOIDKS Dum.
Localile (carte 2). — a) 102 : 1820.
Nouvcuii pour la Sardaignc.
Pitiribulioti dam la region nieJilerraneeiiiie el mediterraneo-arlanlitfite. Portugal, Espagne, France. Corse, Sardaigne, Italie, Yougoslavie. Albanie, Tuiquie, Algerie, Madere.
Carac/erisiiques de la \tation. — Physionomie : Clienaie de Chene vert
Altitude ; 650-700 m.
Substrat : Gris brun ; sableux ; peu argileux ; non humifere ; a grains de
siiice moyennement nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes ; Lunnlaria cruciata. Conocephalum conkum, Rjccia
heyrichiana. Pellia epiphytla. Metzgeria furcala, Fossonibronia ster., Lophocolea
bidenlala. Chiloscyphus pallescens. Gongylanthus erketoruvi. Scapania compacla, Cephaloziella siellulifera. C. Turner/. Madotheca thuja. Fr/tlla/iia drlatala.
F. lamarisci. Lejeunea catifolia. Radula ster.
SCAPANIA DUM.
5-1. Scapania compacta (Roth.) Dum.
Localiles (carte 7). — a) 102 ; 1824, 1825, 1826, 1827, 1830, 1831, 1832,
1833 — 116 ; 1922, 1924, 1925 — 117 ; 1931. 1932, 1933, 1934 — 118 :
1943, 1946 — 120 : 1961.
b) S. ioc.. 1835 et s.d., De Notaris (PC).
c) S. loc., Moris (Barbi-y. 1884, p. 200) — S. loc., Herzog (Herzog, 1909.
p. 392),
DiUrihuiion da/t.f la region mediterraneenne et medilerraneo-atlantique. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile, Yougoslavie.
Grece, Crete, Tunisie, Algerie. Maroc, Madece, Canaries.
Caracieri.iiiefue.i des .nation.':. — Physionomie : Formation de haute montagnc
— Chenaie de Chene vert — Maquis sous Pinede — Rochets d«ouverts
siliceux.
Altitude : 650-1450 m.
Substrat : Gris brun, parfois gris beige, plus rarement brun ; sableux ; legerement argileux, parfois peu argileux ; legerement ou non humifere ; a grains
de silice nombreux, parfois moyennement nombreux ; a effervescence nulle.
pH 4.5-6, surtout 4.5-5.
Hepatiques compagnes : Fossombronia ster., Riccia beyrichiana. Gongyla/nhu.'
ericetOTum. Reboulia hemisphaerica. Marsupella emarginata. Cephaloziella ilelh/lifera. Radula ster.. Frullania tamarisci. Lunularia cruciata. Metzgeria furcata.
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Cephciloziellii Turiieri. Frullania Jilalata. Conocephalum conicum. Corsinia cor/anJrina. Ricaa bicjrhiala. R. gougelrana. Ricctirdia sinuata. Pell/a epiphylla,
Lophncohta bidetHata. Chiiotcyphut pallescens. Barbilophozia Halcheri. Plagiochilii aspleuioiiles. Cephjlozielb Starker. MaJotheca thuya. Lejeunea cavifolia.
CEPHALOZIELLA spruce
Cephai-oziella Baumgartneri Schiffner
Localilis (carte 4). — a) 33 : :-U9 — 34 : 1422 — 66 ; 1605 — 80 ; 1696,
1C,97 — 107 ; 1860, 1861.
Nouveau pour la Sardaiiine.
Dr.'Irrbiilion dans la region tuedilerraneenne et medilerraneo-atlanticjne. —
Azores, Portugal, I'spagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Yougoslavie, Grece, Crete, IsraB, Libye, Tunisie, Algeria, Maroc, Canaries.
Curaderisticjues de^ dationu — Pliysionomie : Rochers decouverts silicocalcaires — Rochers decouverts calcaires.
Altitude : 200-800 m.
Substrat ; Gris blanc, gris beige, plus rarement brun ou gris brun ; non
ou peu sabteux, rarement sableux : legerement argileux, rarement peu argileux
ou argileux ; non humifere ; a grains de silice peu nombreux ou nombreux ; .a
effervescence forte ou faible. pH 7-7.5.
Hepatiques compagnes ; Targiouia hypophylla. Reboulia hetui.^phaerica. Foslombronia ster., Soulhbya nigrel/a, Lunularia cruciata. Fossombronia caespitiformr.i, Madolheca thuja. Frullania dilatala.
56. Cephaloziella calyculata (Mont, et Dur.) Muller
Localiles {carte 7). — a) 24 : 1359 — 48 : 1507 — 71 ; 1644.
Nmiveuu pour la Sardaigne.
Distribution dans la region ntedilerraneenne el mediterraneo-atlantique. —
Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie, Tunisie,
Algerie, Maroc.
Caracteristiques des stations. — Physionomie : Chenaie de Chene pubescent
— Maquis rocheux — Rochers decouverts siliceux.
Altitude : 5-750 m.
Substrat ; Gris beige, gris brun ou brun ; peu sableux, plus rarement sableux;
argileux, parfois legerement argileux ; non humifere ; a grains de silice peu
nombreux. plus rarement nombreux ; a effervescence nolle. pH 5-6.
Hepatiques compagnes ; Corsinia coriandrina. Riccia ciliata, Fossombronia
ster.. Cephaloziella slellulifera. Anthoceros ster, Targionia hypophylla, Lunula¬
ria cruciata. Riccia gougetiana, Fossombronia angulosa. Gongylanthus ericelorum. Phaeoceros buthiculosus. P. laevis, Reboulia hemisphaerica. Grimaldia dichoiorna. Riccia beyrichiana. R. hicarinata. R. macrocarpa. R. Alichelii. Rnigrella. R. sorocarpa. Oxymitra paleacea. Fossombronia caeipiliformis, F.
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fch/rialit. 1-. pnulla var. decipietu. Frnllania d/lalala. F. laniiiriHi. MaJotheca
ti>u;a.
‘,1. CcPHALOZiELLA Starki-i (Fufick) Schiffn.
Localitis (carte 3')- — a) 117 : 1933.
c) Caj-liari. Moris (Moris, 1829, p, 17) — S. loc., De Notaris (De NotaRis. 1839, p. 30).
P.''.'r/b//tia/i dans la region medilerraiieeiine el niediterranio-allanlique, —
Azores. Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, SarJaigne, Italie, Yougoslavie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere.
Caiaclhisii<fues de la station. — Physionomie : Formation de haute montagne.
Altitude : 1300-1350 m.
Substrat : Gris beige a brun ; sableux ; legerement argileux ; non humifete ;
a grains de siiice nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-5,
Hepatiques compagnes : Rebonlia hemisphaerica. Rjcaa beyrichiana, Aiefzgena jitrcala. Fossombronia ster., Rarbilophozia Hatcberi. Marsiipella emargiiialu. Congylanlhits ericetoruvi. Scapania compacta, Radi/la ster., Frnllania lama-

58, Cephaloziella Starkhi (Funk) Schiffn. var, scabra (Howe) Frye et
Clark
Localize (carte 3). — a) 49 ; 1510.
Nouveuii pour la Sarduignc.
Distribution dans la region rnediterraneenne et rnediterraneo-atlantique. —
Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne,
Caracterifticjnes de la station. — Physionomie ; Rochers decouverts silicocalcaires.
Altitude : 50-100 m,
Substrat : Gris beige ; peu sableux ; argileux ; non humifere ; a grains de
siiice peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6,
Hepatiques compagnes ; Targionia hypophylla, Lunularia cruciata, Corsinia
coriandrinu. Riccia macrocarpa, R. nigrella. R. sorocarpa. Fossombronia angulosa. Fossombronia ster,, Frultania lamarisci.
59, Cephaloziella stellulifkra (Tayl,) Schiffn,
Localites (carle 12), — a) 24: 1356, 1358, 1359 — 30: 1401 — 38:
1437, 1439, 1440 — 41 : 1455 — 48 : 1499 — 61 ; 1571, 1573, 1574, 1576,
1577 — 67 : 1609, 1613 — 69 : 1629 — 71 : 1644 — 77 : 1671, 1676 — 78 :
1679, 1689, 1690 — 87 ; 1726, 1733, 1734 — 90 ; 1759, 1760, 1761 — 93 :
1783 — 102 : 1824 — 103 : 1837 — 104 ; 1842 — 112 ; 1893, 1894 —
113 ; 1898 — 114 : 1911. 1915, 1914 — 116; 1921, 1923 — 118 ; 1937,
1938. 1939. 1944. 1945 — 119 : 1951.
b) Cagliari, 1835, De Notaris (PC, sub jungermannia byssacea).
Nouveim pour la Sardaigne.
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Dutr/bulioii dam la region medilerraneettne et medilerraiieo-allantique. —
Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Yougoslavie, Grece, Tunisie,
Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Caracterisiiqf/es des ilationi. - Physionomie: Maquis rocheux -- Rochets
d^ouverts silieeux -- Chenaie de Chene-liege — Chenaie de Chene vert —
Chenaie de Chene pubescent — Maquis sous Pinede — Prairies humides avec
ou sans R. perennis — Maquis — Formation de haute montagne.
Altitude : 5-l4iO m. surtout 5-750 m.
Substrat : Gris brun, gris beige, hrun, plus rarement gris blanc, brun clair,
gris [aunatre ; sableux ou legerement sableux, parfois peu sableux ; legerement
argilcux ou argileux, parfois peu argileux ; non humifere, parfois legerement
humif^re ; a grains de silice nombreux, parfois mnyennement ou peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4,5-6.
Hepatiques compagnes : Fos.wmbronia ster., Corsima coriandrina, Riccia goui/eliaiiii. R. Micheln. Gongylanthns ericetornii/. Riccia ciliala, R. macrocarpa.
Oxymilra paleaci-a, Riccia beyrich/aiia. R. wrocarpa, Fossombronia caespitiformis, Lunidaria cruciata, Fossombronia angulosa, Phaeoceros laevis, Targionia
hypophylla. Riccia iiigrella. R. Sommieri. Frultania dilatata. Rehoulia hemitphaerica. Riccia bicariiiala, R. cilitjera. R. Crozalsii. R. perennis. Scapania cornpacta. Cephaloziella calyculala. Fri/llaiiia lamarisci. Phaeoceros bulbiculosus.
Grimaldia dichotoma, Riccia glauca var. subinermn, R. sorocarpa var. Heegii,
Meizgeria furcalu. Fossombronia pusiila var. decipiens, Marsupella emarginala,
Madolheca thuja. RaJula ster., Plagiochasma rnpesire. Conocephalum conicum.
Riccia ligula. Riccardia ciniiata. Pellia spiphylla. Fossombronia pusiila, F.
echinata. Lophocolea bidenlaUi. Chiloscyphris pallesceni. Plagiochila asplenioides. Cephaloziella Tiirneri. C. sp.. Lejeunea cavifolia.
60. Cephaloziella Turneri (Hook.) Miiiler
Localizes (carte 4). — a) 102 : 1824, 1825, 1826, 1827, 1831, 1833 —
120 : 1954.
c) S. Pietro, Herzog (Muller, 1913, p. 204).
Distribution dans la region mediterraneenne el medilerraneo-atlanlique. —
Azores. Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie,
Crete, Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Curaclerisliques des stations. — Physionomie : Chenaie de Chene vert —
Rochets decouverts silieeux.
Altitude : 650-700 m.
Substrat ; Gris brun ou gris beige ; sableux ; legerement ou peu argileux ;
non humifere ; a grains de silice nombreux ou moyennement nombreux ; a
effervescence nullc. pH 5-6.
Hepatiques compagnes ; Lunularia cruciata, Fossombronia ster., Gongylanthus ericetorum. Scapania compacta, Rjidiila ster., Frullania tamarisci, Reboulia
hemiiphaeric-j. Conocephalum conicum, Corsinia coriandrina. Riccia heyrichiana,
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Melz^eria furcala. Riccardia smuata. Pellia epiphylla. Lophocolea bidemata,
Chiloscyph/is pallescenj. Plapiochila asplenioides, Cephaloziella slelhlifera.
yAadolheca ihrtja, FruUama d/lalula. Lejeunea cavifolia.
Cephaloziella sp.
Locality — a) 93 ; 1781.
Caracteriil'uiiief de la Uution. — Physionomie : Rochers decouverts siliceux.
Altitude : 310 ni.
Substrat : Gris beige ; sableux ; legerement argileux ; non humifere ; a
grains de silice nombreux ; a effervescence iiulle. pH d.5-5.
Hepatiques compagnes : Corsinia coriandrina. Oxymiira paleacea. Rkda
hicarinata. R. Crozalsii. R. goiigeliana. R. macrocarpa. R. Michelii, R. nigrella,
R. Somniieri. R. wrocarpa. R. sorocarpa var, Heegir. Fossomhrotiia caesp/tiformn. Fosion/hronia ster., Cephaloziella slelliiHfera.
CALYPOCiEIA RAoni
fil

Calypocieia FisSA (L.) Raddi
Locali/es (carte 9). — a) 70 ; 1633,
c) Lula-Siniscola, 600 m, Herzog (Muller. 1913, p. 256).

Distribution duns la region mediterraneenne el medilerraneo-allanticjue. —
Azores, Portugal, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile, Yougoslavie,
Crete. Tunisie, Algerie, Maroc, Madere, Canaries.
Curacteri.uiques de la station. — Physionomie : Chenaie de Chene pubescent.
Altitude ; 900-950 m.
Substrat : Gris brun a brun ; peu sableux ; argileux ; non humifere ; a grains
de silice peu nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-5.
Hepatiques compagnes : Anthoceros ster., RebouUa hemisphaerica, Lunular/.-’
criiciaia, Fossomhronia angiilo.ta. Fos.wmbronia ster., Lophocolea heierophylla.
Friillania dilatata.
RADULA DUM.
62. Radula complanata (L.) Dum.
Localiles (carte 7). — b) S. loc., 1837, De Notaris (PC),
c) S. ioc., Moris (Moris, 1829, p- 17) — Ingurtosu, Magnus (Barbey',
1884, p, 200) — Asinara, VI,1910, Terracciano (ZoDDA, 1914, p. 90).
Distribution dans la region mediterraneenne el mediterraneo-atlantique. —
Azores, Portugal, Espagne, Baieares, France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile.
Yougoslavie, Albanie. Turquie, Tunisie. Algerie, Maroc, Madere.
63. Radula lindbergiana Gottsche
Localiles (carte 10). — a) 58 : 1552, 1553 — 89 : 1753t) S. loc.. s. coll. (ZoDDA, 1934. p. 273).
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Diilrib/itiot! JcJti! la region niedilerranientie cl medilerraneo-allauliqne. —
Azores, Portugal. Kspagne. Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Yougoslavie, Albanie. Grece, Crete, Turquie, Tunisie, Algeria, Maroc, Madere,
Canaries.
Caracleri.d/quej ties stations.

- Physionomie : Chenaie de Chene-liege -

Maquis rocheux.
Altitude : l')O-350 m.
Substrat ; Corticole ou tupicole.
Hepatiques compagnes ; Liintilaria cruciata. Corsinia coriandrina. Metzgeria
fiirciitii, Fossombronla ster., Riui/ila ster., Frrtllania dilatata, Anthoceros stet.,
Phaenceros laevn. R/caa ciliata. Madotheca thuja. Frnllania tamarisci.
Radula ster.
Locahtes. — a) ->8 : 1355 — 78 ; 1681, 1682 — 89 : 1752 — 102 : 1821,
1832 — 117 : 1929, 1932 — 120 ; 1959.
Caracteristiques des stations. — Physionomie ; Maquis rocheux — Formation
de haute montagne — Chenaie de Chene vert — Chenaie de Chene-liege —
Rochers decouverts siliceux.
Altitude : 150-1550 m,
Substrat : Generalement corticole ou rupicole, parfois terricole ; gris bnin,
gris beige, brun ; sableux, rarement leg^rement ou peu sableux ; legerement
argileux, rarement argileux ou peu argileux ; non humifere, rarement legeremcnt humifere ; a grains de silice nombreux. rarement moyennement ou peu
nombreux ; a effervescence nulle. pH 4.5-6.
Hepatiques compagnes : I.r/nularia cruciata. Metzgeria furcata. Fossombronia
ster.. Frnllania tamarisci. Corsinia coriandrina. Rebotilia hemisphaerica, Gongylanthut ericetonim, Scapania compacta, Frullania dilatata. Anthoceros ster.,
Riccia beyrichiana. R. ciliata. Cephaloziella slellulijera. C. Turneri, Radula
liudhergiana. Madotheca thuja. Phaeoceros laetis. Conocephalum conicum.
Riccia gougeiiana. R. lignla. R. macrocarpa. R. Michetii. R- sorocarpa, RJccardia sinuata, Pellia epiphylla. Barbilophozia Halcheri. Chiloscyphns pallescens,
Fossombronia piisilla var. decipiens, F. pusilla. Marsupella emarginata, Plagiochila asplenioides. Cephaloziella Starkei.
MADOTHECA DUM.
64. Madotheca thuja (Dicks.) Dum.
Localites (carte 13). — a) 48 ; 1503 — 57 ; 1548 — 58 ; 1553, 1554,
1555, 1556 — 80 : 1698 — 102 : 1821, 1822.
b) Mte Sette Fratelli, 1858, Gennari (BOLO).
c) Flumini Binu, Orri, 15.111.1904, Herzog (Herzog. 1905, p. 57) — Mte
Santo, Pula, 750 m. 1.IV.1904, Herzog (Herzog. 1905, p. 57) — Teulada,
Canale Candelazzu, 1904, Herzog (Muller, 1915, p. 572).
Diitrihnlion dans la region meJiterraneenne et mediterraneo-atlantique. —

Source. MNHN, Paris
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Portugal, Espagne. Baleares. France. Corse, Sardaigne, Italic. Tunisle, Algerie,
Maroc, Madere, Canaries,
Caracleristiifue.! des slaiiom. ~ Physionomie : Chenaie de Chene-Iiege —
Chenaie de Chene vert — Rochers decouverts siliceux — Rochers dkouverts
silico-calcaires.
Altitude : 200-800 m,
Substrat : Corticole ou rupicole. Effervescence nulle. pH 5-fi,
Hepatiques compagnes : Liiiiiitaria crucial^. Fossombro/iia ster., Targio/tia
hypophylla. Corsinia coriandr'ma, Frullania d'llatahi, F. lamarisci, Aiilhoieros
ster.. Pbaeoieros laeiis, Meizgeria jurcala, Cougylanlhu! ericetorum. Cephitlozielld stellulijera. Radi/la ster., RebouHa he’misphaerica, Conocephatimi conicum. Riccia bicarinata. R. ciliata. R. gougetiana, R. macrocarpa, R. iMichelii,
R. iorocarpa. Riccardia sinuata. Pellia epiphylla, Fossombronia angulosa. F.
caespilrformis. l.ophocolea bidentata. Chiloscyphtis pallescens, Plagiochila asplenioides, Scapania compada, Cephaloziella Baumgartner'i, C. calyciilala. C. Tur¬
ner/, Rtid//la Undberg/ai/a, Lejeunea cavifolm.
ERULLANIA raddi
65. FrULLANIA DILATATA Dum,
Localiles (carte 3). — a) 24 : 1360 — 33 : 1419, 1420 — 45 ; 1477 —
57 ; 1545 — 58 ; 1554 — 70 ; 1634 — 77 : 1672 — 83 : 1714 — 85 : 1717
— 89 : 1751, 1752, 1754 — 102 ; 1821, 1822, 1832 — 118 ; 1940 — 119 :
1952 — 124 : 1981.
b) S. loc., 1835. De Notaris (PC).
c) S. loc., Moris (Moris. 1829, p. 17) — Seui, Taquisara, Marcucci (Barbey.
1884, p. 200) — Ingurtosu, Magnus (Barbey, 1884, p, 200) — Ingurtosu et
Gennamari, Reinhardt (Barbey, 1884, p. 200) — Sassari, 1,1910, Terracciano
(ZODDA, 1914, p. 90) — Lu Fangazzu, 1.1910, Zodda (Zodda, 1914, p. 90).
D/slrtbution dans la region medi/erraneenne el midilenaneo-atlantique. —
Azores, Portugal, Espagne, Balkres, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile,
Yougoslavie, Albanie, Grke, Crke, Turquie, Israel, Tunisie, Algkie. Maroc,
Madke, Canaries.
Caraderist/ques des stations. — Physionomie : Maquis rocheux — Rochers
dkouverts siliceux — Chenaie de Chene-Iiege — Chenaie de Chke pubes¬
cent — Chenaie de Chke vert — Maquis sous Pinede — Maquis — Rochers
decouverts silico-calcaires.
Altitude : 5-1150 m.
Substrat : Corticole ou rupicole. Effervescence nulle, rarement faible. pH
4.5-7.5, surtout 4.5-5.5.
Hepatiques compagnes : Fossombronia ster., Anthoceros ster., huni/laria
crudata, Corsinia coriandrina. Riccia ciliala. Gongylanthus ericetornm, Cephaloziella stellulifera. Targionia hypophylla. Frullania tamarisci, Phaeoceros
laevis, Riccia beyrichiana. R. gougetiana. R. nigrelta. Metzgeria furcala, Oxy-
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injira paleacej. Fosiot/ibron/a angnlosa. RaJiila ster., Madolheca thuja, Reboulia
hemhphatma. Rtccia Michelii. R. wrocarpa. Fossombroma cagspitiformis. Seapatna compacta. Radula lindbergiam. Phaeoceros bjtlbkulosus, Grimaldia dichotoma. Coiiocephalutu comeum. Rtccia ^lauca var. submermis. R. macrocarpa.
R. pereiiiii.\, R/ccard/a shiuala. Lophocolta bidentata. L. heterophylla. Chiloscyphus palUsccns. Marsupgtla ctiuirptiala. Sotuhbya nigrella, Plagiochila asple
iiioidrj. Cephaloziella Daurn,partner/. C. calyculata. C. Turneri. Calypogei.i
li.ua, Lejeunea catifolia.
()6. I-RULLANIA KRAOfl.lFOLlA Tayl.
Localite (carte 5). - a) 51 : 1523Nmivemi pour la Surdaigne.
DiHributiou dans la region miditenaneenne el mediterraueo-atlanlique. —
Portugal, Espagne. France, Corse, Sardaigne, Italic, Sicile. Yougoslavie, Cana-

Caracteristiques de la station. -- Physionomie ; Maquis rocheux,
Altitude : 50-100 m.
Substrat : Corticole ou rupicoie. Effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes : Cor.unia coriandrina. Fossambionia caespiliformi'.
Frnllania lamariscr.
67. Frlii.lania tamarisci (L.) Dum.
Localites (carte 11'). — a) 21 : 1327 — 26 : 1373 — 27 ; 1379
31 ;
1413 _ 43 : 1477 — -17 : 1487 — 48 ; 1501 — 49 : 1509, 1513 — 51 : 1523
— 58 : 1556 — 59 ; 1559 — 78 ; 1680 — 99 : 1798 — 101 ; 1808 — 102 :
1818, 1819. 1821 — 110 : 1880 — 117 : 1934 — 120 : 1961 — 122 : 1973
— 124 : 1981.
b") S. loc., 1835 et s-d., De Notaris 4834 et s.n. (PC) — N, 1837, D,
Notaris (PC).
c) Domus Novas, 25-XII.1834, De Notaris (Dr Notaris. 1839. p. 12) —
Sette Fratelli. 1.1858, s, coll. (De Notaris, 1864, p. 32) — S. loc,, Moris
(Moris, 1829, p. 17) — S. loc,, Herzog (Herzog, 1909. p. 392) — Asinara.
1.1910, Terracciano (Zodda, 1914, p. 90) — Bono, Pta Manna, 1000-1177 m,
V. 1908, Terracciano (Zodda, 1914, p, 90) — Berchidda, S. Alvaro. Stazzo
Ziolzia, IV.1910, Terracciano (Zodda, 1914. p. 90).
Disiribiition dans la region niediterraneenne el mediterraneo-allantique. —
Azores. Portugal, Espagne, Baleares, France. Corse, Sardaigne, Italic, Sicile,
Yougoslavie. Albanie, Crete. Turquie, Tunisie, Algerie, Maroc. Canaries.
CaracleristiifHes des stalion.u — Physionomie : Maquis rocheux — Rochers
dKOuverts siliceux — Chenaie de Chene-liege — Chenaie de Chene vert —
Prairies humides a R. peiennis — Rochers decouverts silico-calcaires — Forma
tion de haute montagne.
Altitude ; 5-1350 m, surtout 5-200 m.
Substrat : Corticole ou rupicoie. Effervescence nulle. pH 4.5-6.
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Hepaticiues compagnes : Fossombronia ster,, CorshiJa coriandrina. Lunularia
cruciata. R/cc/a cHiatj. R. gongeliaiia, Anthoceros ster., Rjccia Michelii, R.
soTOCarpa, R. bicarinala. R. macrocarpa. Targioma hypophytta, Rjccia nigrella,
pfbouUa hvmisphaerica. Riccia beyrichiana, Gongylamhus ericeloriini, Radula
ster., Oxymitra paleacea, Meizgeria jurcata. Fossonihronia cae.tpiliforiiiis. Frtillania dilalaia. Phaeocfcros laei is, Grimaldia dicholoma. Fossombronia aiigulosa,
Scapania compacta. Cephaloziella stelli/lijera, Madotbeca thuja, Sphaerocarpits
M/chelii, Riccia ciliifera, R. perennis. Barbilophozia Halcheri. Cephaloziella
Ttiriieri. Phaeoceros bulbiculosus. Conocephalum conicum, Riccia Crozalsii, R.
hguta. R. Sommieri. Riccardia sinuata. Fossombronia pusilla, F. pusilla var.
Jecipiens. Lophocolea bidentata. Chiloscyphns patlescens. Pellia epiphylla, Mariupella emarginata, Ptagiachila asplenioides, Cephaloziella calycnlala, C. Starkei. C. Starkei var. scabra. Radula liiidbergiana, Frullania fragilifolia, Lejeunea
catifolia.
LEJEUNEA LIBERT
68- Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindbg.
Localiles (carte 10). — a) 102 ; 1820. 1822, 1823, 1827, 1831. 1833.
b) N, 1837, De Notaris (PC).
c) Reg. Gioia, S. Pietro. 140 m, 25.111.1904, Herzog (Herzog, 1905, p. 57).
Distribution dans la region mediterraneenne et medilerraneo-allanlique. —
Azores, Portugal, Espagne, Baleares, France, Corse, Sardaigne, Italie, Sicile,
Yougoslavie, Albanie, Grece, Crete, Turcjuie, Tunisie, Algerie, Maroc, Madere,
Canaries.
Caracteristiqnes de la station. — Physionomie ; Chenaie de Chene vert.
Altitude ; 650-700 m.
Substrat : Gris brun ; sableux ; peu argileux ; non humifere ; a grains de
silice nombreux ; a effervescence nulle. pH 5.5-6.
Hepatiques compagnes ; Lunularia cruciata. Conocephalum conicum. Riccardia sinuata, Pellia epiphylla. Fossombronia ster., Metzgeria furcala, Lopho¬
colea bidentata. Chiloscyphus patlescens, Gongylanthus ericetorum, Plagiochila
asplenioides, Scapania compacta, Cephaloziella stellulifera, C. Turneri, Madoiheca thuja, Frullania dilatala. F. tamarisci.

Especes dont la presence en sardaigne reste douteuse.
Certains specimens sardes ont ete attribues a des especes que nous n avons
pas notees dans la liste precedente. Les uns restent introuvables done leur
determination inverifiable. les autres ont ete mal determines. II en resulte que
I'on doit considerer comme douteuse !a presence en Sardaigne des 27 esp&es
suiv.intes :
Sphaerocarpus lexanus Austin — Localite : S. !oc., s. coll. (Haynes. 1910,
p. 223).
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Murchaniia polymorjiha L. -

Localite : S. loc., Moris (Moris, 1829, p. 17)

R/ccia alromarpinata Levier — Localite : Carloforte, S. Pietro, 90 m, 23.111
1904 Herzog (HnRZOti, 1905, p. 56).
Riccia crystalline L. — Localite ; Iglesias, Moris (Moris, 1829, p- 17).
Riccia Warnslorjii Limpr. — Localite ; Carloforte, S. Pietro, 22.III.1904,
Herzog (Hi-Rzoc. 1905, p. 56).
RiccarcJia pin^un (L.) Gray -- Localite : S. loc.. Moris (Moris, 1829, p. 17),
Peialophylliim Raljui (Wils.) Nees — Localite : Sta Margherita, Pula-Cal.i
d'Ostia, 30.111.1904. Herzog (Herzog, 1905, p. 56),
l■o!iombrolti^l W'ortiiraczekii (Coriia) Dum. • - Localite ; Sassari, La guglia,
17.III.1910, Tecracciano (Zooda, 1914, p. 91).
Lophozia excha (Dicks.) Dum. -

Localite : Arizzo, Moris (Moris, 1829,

p. 17).
Lophozia renlnco.ia (Dicks.) Dum. — Localite : Iglesias, Moris (Moris, 1829,
p. 17).
Gyii/itocolea injlala (HuJs.) Dum. — Localite ; S. loc., 1820. Moris (BertoLONi. 1858, p. 557 ; BOLD) — Ltiocolea l/irbinata.
Iiin^ermaiwia laiiceola/a L. •
Localite ; Iglesias, Moris (MoRIS, 1829, p. 17)
- Chilofcyph/i.i pallescent fide BaRBEV (1884, p. 200).
Solena.iloiita iphaerocarpim (Hook.) Steph. — Localites : Maracalagonis, Moris
(Moris, 1829, p. 17)
Taquisara, Marcucci (Mas.sai.onco. 1886.
p. 21).
Solenostoma irisle (Nees) Muller —

Localite : Taquisara, Seui, Marcucci

(Barbhv. 1884, p. 200).
Soiiihhya tophacea Spruce — Localites ; Vallon sa Stiddiosa, Pula, 200 m, 19.
IIM904. Herzog (HiiRZOC, 1905, p. 57) — Reg. Canauti, S. Pietro,
60 m, 26.111.1904, Herzog (Herzog, 1905. p, 57) — Seui, 800 m,
14.IV.1904. Herzog (Hi'RZOG, 1905, p. 57) -- Tonneri di Seui.
Perdaliana, 1100 m, 15.IV.1904, Herzog (Herzog, 1905. p. 57).
Scjp'inia a^pera Beriut — Localite : Mte Albo, 800 m, 22.IV.1904, Herzog
(Herzog, 1905. p. 57),
Scapariia iinJnlala (L.) Dum.

Localite : S, Moris (Moris. 1829, p. 17) =

S. compacia fide Barbey (1884, p, 200),
Cfphaloziella ittinlala (Raddi) Muller — Localite : Reg. Gioia, S. Pietro. 140 m.
23.111.1901, Herzog (Herzog. 1905, p. 57).
MiiLLFR (1913, p. 204) cite cette meme localite pour C. Tnrneri.
Cephaloziclla rrthella (Nees) Warnst. 1934. p. 222).
Wfogywu viiiciilosa (Mich.) Dum.
p. 1072).

Localite : S. loc., s. coll. (Zoooa.

- Localite ; S. loc., s. coll. (Miii.t.ER. 1956,

Catypogeia argula Nees et Mont. — Localites : Lula-Siniscola, 600 m. 22.IV.
1904. Herzog (Herzog, 1905, p, 57) — S. loc..
1000 m. Herzog
(Herzog. 1909, p. 392).
Miii.LER (1913, p. 256) cite la premiere localite pour C. fhsa.

Source. MNHN, Paris
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Ctdypo^fia irkhomiiivs (L.) Corda — Localite : S. loc., Moris (Moris. 1829.
p. 17).
^Udolhtcti canatienus Nees — Lofalites : Teulada, 400 m, 4.IV.1904, Herzog
(Herzog, 1905, p. 117) — Canale Candelazzu, Teulada, 400 m, 8.1V.
1904. Herzog (Herzog, 1905, p, 57) — Flumlni Binu, Orri, 100300 m, 15.111.1904, Herzog (Herzog, 1905, p. 57).
}Aadotbeca locngiUei (Schrad.) Dum. — Localite ; Ingurtosu, Pizzinurri, Rein¬
hardt et Magnus (Barbey, 1884, p. 200).
y/iodotheca plalyphylla (L.) Dum, — Localites : S. loc,, Moris (Moris, 1829,
p. 17) — S. foe., De Notaris (De Notaris, 1839, p. 10) — Laconi,
!8fSl, Masala (Zoi)DA, 1914, p. 90) — Berchidda, Stazzo Ziolzia, 16.IV,
5910. Terracciano (Zodda. 1914, p. 90),
SUilotheca plalyphylloidiu (Schwein.) Dum. — LtKalite : Mte Stette Fratelh,
1858, Gennari (Bertoloni, 1858, p. 596 ; BOLO) - Madotheca thuja.
pfHllania germaiia Tayl. — LcKalite ; S. Pietro, Herzog (Muller, 1915,
p. 618),

INFLUENCE DES FACTEURS ECOLOGIQUES SUR LA DISTRIBUTION
DES HEPATfQUES
La Sardaigne jouit d un climat de type mediterraneen. Le regime des pluies
se rapproche de celui de I'Afrique du Nord avec un maximum en hiver et un
minimum en ete. La temperature minimum peut depasser 4° en janvier, au
moins sur la bande cotiere du Nord et dans une partie de la region meridionale,
Les maxima moyens depassent 30° en juillet dans le Sud. Le ciel, generalement
pur dans la partie orientale et surtout dans le Sud-Est, devient beaucoup plus
nuageux sur toute la moitie occidentale de I’lle.
Malgre des variations notables, le climat de la Sardaigne presente, dans
len.semble, une certaine uniformite, aussi les facteurs qui nous semblent les
plus importants pour la distribution des Hepatiques sont : 1) I'altitude qui
conditionne notamment des variations microclimatiques importantes et I'exislence de divers types de vegetation phanerogamique dans lesquels vivent
Marchantiales, Jungermanniak-s et Anthocerotales ; 2) fa nature de la strate
wperficielle du sol, son pH, la cohesion de ses elements.
I

- INFLUENCE DE L’ALTITUDE. -

DISTRIBUTION ALTITUDt-

NALE DES ESPECES.
En Sardaigne, les montagnes ne depassent pas 1840 m, ce qui elimine les
especes de haute montagne. Nous avons effectue nos recoltes jusqu’a 1450 m.
e'est done la limite altitudinale maximum dont nous tiendrons compte id.
Cette altitude assez faibie a une grande importance dans ce pays car elle
fait obstacle .i I’arrivee de certaines especes meditercaneennes thermophiles
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dans des stations ou le froid d'hiver, I'humidite, les nuages, le vent peuvent
ctre plus considerables qu'au bord de la mer. Par contre. elle ne gene pas des
especes telles que Cephaloziella stelluUjera et R. beyrichiana, plus sensibles
aux variations de la nature du sol qu'aux variations de climat. Elle favotise
mcme I'installation d'Hepatiques moins thermophiles et plus hygrophiles comme
Scapunia compacta, Lophocotea heterophylla, Catypogeia fissa.
D'apres nos observations sur le terrain, nous avons etabli le tableau I qui
indique a la fois I'altitude inferieure et I’altitude superieure auxquelles
nous avons recolte chaque espece et, par suite, I'amplitude altitudinale constatee.
Nous en deduisons que les Hepatiques peuvent se repartir ainsi :
1, Esp«es descendant jusqu'au niveau de la mer
a) vivant entre 0 et

250 m. Ex. ; Plagiocbasma
Sphaerocarpus Michelii

b) vivant entre 0 et 1200 m. Ex. : Oxymilra paleacea
Grimaldia dichotoma
Corsinia coriandrina
RJeda Sommieri
Riccia macrocarpa
c) vivant entre 0 et 1450 m. Ex. ; Cephaloziella slellulifera
Riccia beyrichiana
2. Especes ne descendant pas jusqu'au niveau de la mer
A) i amplitude altitudinale etroite
a) vivant aux basses altitudes. Ex. : RaJula lindbergiana
b) vivant aux altitudes moyennes et hautes. Ex. ; Lejeunea cavijolia
Calypogeia fissa
Riccia ligula
B) a amplitude altitudinale plus grande. Ex. : Meizgeria furcala
Scapania compacia
Ce tableau pourra etre rectifie et complete plus tard. Cependant, base sur
un nombre important de r&oltes, il correspond certainement de pres a la
realit4. Compare avec d'autres tableaux etablis d'apres des observations semblables dans differents pays mediterraneens, il contribuera a la delimitation des
altitudes possibles ou preferees des Hepatiques autour de la Mediterranee.
U. — INFLUENCE DES FACTEURS EDAPHIQUES.
La plupart des Hepatiques sont tr^s sensibles i la nature du substrat. Elies
vivent a la partie superficielle du sol, enfon<;ant H peine leurs rhiaoides. Ainsi,
la presence de debris vegetaux formant, en surface, un humus grossier, une
simple accumulation de sable ou de terre vegetale au bord d’un rocher, une
variaiion locale de la composition du substrat, peuvent modifier fortement
la composition de la couverture d'Hepatiques.

Source. MNHN, Paris
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Tabl. I. — Distribution altitudinale des Hepatiques en Sardaigne.
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En Sardaignc, Ics sols calcaires, peu abondants, de texture fine, fortement
effervescents au contact d’un acide, apparaissent d'un blanc pur. Ils donnent
asile a un petit nombre d'esp«es, calcicoles strictes.
La plupart des substrats sont siliceux, gtis blanc, gris beige, gris brun, ou
btun clair ou meme brun rouge. Quelquefois graveleux, plus souvent sableux,
ils contiennent en general une assez grande proportion de grains siliceux, plus
ou moins d'argiie, une faible quantite d'humus ou meme ne montrent aucune

Tibl, II.

Caracteristiques du substtat des Hepatiques en Sardaigne.

particule humifere. Sur ces sols, se developpent en abondance les thalles
des especes siiicicoles ou meme de quelques especes plus ou moins neutrophiles.
On trouve egalement des sols silico-calcaires ou des terres brun rouge
faiblement ou fortement acides sur lesquelles s’accumulent des debris calcaires
tombes d'un niveau supericur. Ils font partiellement effervescence a I'acide
et la vegetation qui les recouvre semble complexe, les calcicoles vivant au
voisinage immediat ou a proximite des siiicicoles.
Les resultats de nos observations sur chaque espKe sont resumes dans le
tableau II. Le chtffre porte dans chaque colonne represente le nombre de
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specimens de I’especc correspondante ; par exemple. pour R/ccia gougetiaiu
4S specimens vivent sur des substrats a effervescence nulle mais aucun ne
croit sur sol lej>erement ou fnrtement effervescent.
Le tableau nous montre que, suivant Icur tolerance vis-a-vis de la nature
Ju sol. les Hepatiques peuvent etre reparties en 3 groupes : 1) les silicicoles
strides (de R. gougntiana a R. ligula) ; 2) les silicicoles preferantes (dc R.
ciiiata a Lunulana crudala) qui tolercnt, dans leur substrat, une faibie
qiiantite de calcaire mais sont beaucoup plus frequences sur sol siliceux ; 3) les
calcicoles strides : Kiccia tameltosa. Cephaloziella Baiimgartneri, Southbya
iiigrellt}'
La teneur du substrat en sable, en argile, en bumus intervient aussi dans
la distribution des espies. Ainsi, Riccia gougeliana et R. Michelii vivent
presque toujours sur un sol tres sableux (respectivement 34 et 31 fois), legetenient argileux (30 et 26 fois) et depourvu d’humus (39 et -10 fois). Par
contre. Foi.wriihronia angiilo-iu semble plus indifferent a la nature physique de
son substrat. On peut dire que presque toutes les Hepatiques, en Sardaigne,
preferent les sols sableux. legerement ou plus nettement argileux et non ou
peu h.imiferes,
Avec la nature du substrat, le pH varie et conditionne la presence ou
1 absence des Hepatiques.
Des mesures du pH des sols de tous les specimens rdcoltes. nous avons
deduit, pour chacune des 62 espkes et varietes d'Hepatiques, les valeurs
maxima et minima tolerees, done i’amplitude ionique. Le tableau III groupe
les resultats obtenus. II nous indique notamment les faits suivants :
1) 4 espkes seulement sont des basophiles strictes ; Sonlhbya nigrella.
Cephaloziella Bai/mgartneri, Riccia lamellosa, R. glauca.
2) 12 especes ont une tres grande amplitude ionique : pH “ 4.5 - 7.5. Elies
semblent a peu pres indifferentes a la reaction du substrat (ex. ; Foaombronia
cne^pitiformi!, Corsinia coriandrina).
3) Phaeoceros laetis peut vivre sur un sol neutre ou voisin de la neutralite.
•1) 45 especes et varietes sont des acidopliiles strictes, vivant a un pH au plus
egal a 6.5. Certaines ont une amplitude ionique assez grande, 4.5 - 6.5 (Ex. :
Oxymitra. Riccia gougetiana. R. Michelii, R. Sommieri) ou 4.5 - 6 (Ex. :
GongylatUhus ericelorum. Cephaloziella siellulifera) ; d'autres ne supportent
que des pH tres bas, 4.5-5 (Ex. : Mannpella emarginata, Calypogeia fissa) ;
8 especes se tiennent entre des limites etroites mais non tres basses (Ex.
Riccardia dinnala. Pcilia epiphylla).
Les especes supportanc une grande amplitude de pH ont cependant une
preference pour certaines valeurs du pH. Ainsi, Corsinia coriandriiia rdcolte
entre les pH 4.5 et 7.5 pourrait etre qualifie d’indifferent a la reaction du
substrat, mais nous I'avons trouve 12 fois sur un sol a pH 4.5-5, 37 fois entre
' et 5.5. 29 fois entre 5.5 et 6, 8 fois entre 6 et 6.5, 3 fois entre 6.5 et 7.

Source. MNHN, Paris
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■> fois entre 7 et 7.5. Cette espkc est done, du moins en Saedaigne, une
jcidophile preferante.

Les courbes du graphique I representent, pour 6 espkes, la variation, suivant
le pH du substrat. de I'abondance des specimens recoites. Bien entendu, dies
ne sent exactes que pour la Sardaigne, pays ou les calcaires sont rates.
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LES GROUPEMENTS D'HEPATIQUES,
LEUR PLACE DANS LA VEGETATION PHANEROGAMIQUE
En Sardaignt.-, Ics Hepatiqucs se meltnt aux groupements de Phanemgames
les plus divers sauf dans les stations oil le sol est souffle par le vent ou
depourvu de stabilite.
Dans une etude cemme la notre uii les observations sur le terrain sont
obligatoirenient rapides, oil les releves doivent etre effectues une seule fois
dans tin lieu donne, nous ne pouvons tenir compte des associations vegetales
et nous devons nous contenter de placer les Hepatiques r«oltees dans un
groupement phanerogamique defini par sa physionomie. Un tel travail semblera aux Phytosociologues tout a fait insuffisant. II permet cependant de
guider ie Bryologue dans ia recherche des esp«es, de connaitre I wologie
grossiere des Hepatiques et surtout de constater les relations sociologiques
entre les espkes d'Hepatiques.
La presence des Hepatiques dans un groupement vegetal est conditionnee
par le couvert que leur offre la vegetation superieure et non par une dependance reelle, physiologique. entre Hepatiques et vegetaux superieurs. Cest la
hauteur, la densite des Phanerogames, 1 epaisseur du feuillage ou, au contraire,
I'ouverture du groupement, la presence d espaces denudes et ensoleilles, plutot
que la nature des plantes superieures qui importe pour la vie des Hepatiques.
Les hepatiques des chenaies
Les Hepatiques ont etc recoltees dans 3 t>'P®^
Chenaies repartis differemment suivant I'altitude et la nature du sol : la Chenaie de Chene-liege assez
fre^uente, la Chenaie- de Client pubescent et la Chenaie de Chene vert, ces
deux dernieres relativement rares en Sardaigne.
1. — La Chenaie de Chhie-liege. — En Sardaigne, le Chene-liege vit a des
altitudes variees, par exemple a 180 m (relev^ 58), a 550 m (57), a 600 m
(113) et meme, semble-t-il, presque jusqu’a 1000 m, II peut former des peuplements purs, de veritables forcts claires oouvrant un paturage ou une prairie
(10-1, 109) souvent sur pente faible, composee de Graminees, de Labiees, de
Belli.i. d'Orchidees. d'Aspliodeles, parsemee de blocs plus ou moins abondants
et moussus (10-1, 109) ou de dalles reunies par des ilofs de terre couverts de
Sedurn coeruleuni.
Ailleurs, il abrite un maquis d'Arbousiers, de Cistes, d'Erica arborea, de
ronces, tout fleuri d'A^phodetu\ albui.
II peut aussi. mele a I'Olivier (57,S8). couvrir des pentes rocheuses (parsemees de blocs de schiste humides, par exemple) parfois garnies de superbes touffes d'Euphorbia dendroides (58).
Quelques Hepatiques vivent sous les Chenaies de Quercus snber. Elies se
gioupent en 2 facias ayant en commun un petit nombre d'esp«es (Tabl. IV) :

Source. MNHN, Paris
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a) les releves 57 et 58 reunissent. dune part des espKes de substrat frais on
peu liumide (Corsinia. Lnnularia. Fossotiibronia. Phaeocerof lecris), d'autre
part des Jungermanniales indiquant la presence d'une humidite atmospherique
non ne^ligeable et assez constante (Frullania dilatatii. F. lamarisci, Radula lindher^iaim. Meizgcrict fitrciii.i'). b> le groupe des releves 99. 104, 109, 113.

TABL. IV
-h
-h
H-

Fossonihr. St.
Lunuiaria
Corsinia
Fossoirbr. caesp.

-h

frull. Oil.
KadDth. thuya
Phacocer. laev.
Targionia

-h
-f-h
H-

Anthocerns st.
Frullania tam.
Radula lindb.
Metzgeria furc.
Radula sp.
R. Michelii
R. sorocarpa
H. bicarinata
R. gougetiana
R. Sotnmieri
R. macrocarpa
Oxymitra pal.
Cephaloz. stall.
R. nigrella
R . Crozalsii
R. heyrichiana
R. ciliifera
H. ciliata
Phaaocer. laev.

-h
-+•
H-

99

JU4

-t-h

-h

109

113

+

-h
-h
H-

4-

4+

-i-

HH-1-h
-d-

-h

-h

4-

4-1-h
4-

4-

4-

-h

+
4-

-4-

44-1-

-h

4444-

Tabl. IV — Hcpaliques de la Chenaie 4 Quercus suber.
possede les memes especes de substrat frais (Corshm, Lunidana, Fossombronia) mais des Marchantiales s'y ajoutent indiquant la succession possible d une
periode d'humidite forte et d'une longue periode de secheresse {Oxymitra.
plusicurs especes de Riccia).
II apparalt ainsi que les Hepatiques de la Chenaie de Chene-liege dependent
plus des conditions qui creent la strate inferieure (maquis, groupement de
prairie rocheuse') que de I'ombrage leger fourni par les arbres.
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1 — Iji Chinaie de Chin? puhescenl. — Elle presente une physionomie totalement differente de ceile de la Chenaie de Chene-liege. Au releve 70 {Tabl.
V), nous sommes a 920 m d altitude. dans une Chenaie caducifoliee, sur une
pente assez forte. Les Chenes pubescents, eleves, encore depourvus de feuilles x
!a fin d'avril, et les cepees de Clutaigniers dominent quelques petits Clicnes
a feuilles cpineuses, des buissons ti'Er/ca arborea. de Cistus salvifoht/s. des
toulfcs ii'Asphoiieliis alhus. Dans la strate basse vivent des fcondes jeunes de
PieriJi'im acfniliniini et des Phanerogames assez distantes les unes des autres ;
Graminees, Ficaires, Cyclamen repandum fleuris, Li-ucoium pulchellum fleuris.
Les feuilles mortes de I'annee prccedente et les frondes de fougeres brunies
couvrent le sol.
Malgre la presence d’especes mediterraneennes. cette foret ressemhle 'a
certaines de nos Chenaies de climat plus tempere dans leur aspect printannier.
La physionomie du groupement vegetal voisin, compose de noisetiers et de
cerisiers couverts de jeunes feuilles vert clair, occupant un vallonnement
humide, renforce encore cette similitude d’aspect. La Chenaie rappelle aussi
quclquc peu la foret d'altitude de Tunisie (^Chenaie d’Ain Draham) mais la
composition floristique de ces deux groupements est differente.
Les Hepatiques du releve 70 vivent dans de petites stations particulieres ;
sur les troncs des Chenes (FruUania dJIa/ala), sur le sol a la limite de la botte
de Mousses qui couvre et entourc la base des arbres, sur les inurets de
schistes (Reboul/a hemiiphaeika), sur les parois terreuses d une petite source
(Po.uombronia. Anlhoceros).
3. — La Chenaie de Chine lerl. — La Chenaie 102 (Tabl. V), a 680 ra
d’altitude. d'aspect tres mediterraneen, se compose d'une strate assez elevee
de Q/ieicn.i Ilex avec un sous-etage d'Er/ca arborea. Arbousiers, CisUn saivifoC. nionspeliensit, Cyclamen repandnm. Elle abrite une grande cascade
coulant sur des rochers granitiques entre lesquels croit Fraxinus Ornm. Tout
ceci forme un ensemble biologique tres coherent : les plantes des rochers de
la cascade profitent de I'ombre de la foret et de I'humidite retenue par la voute
des arbres ; en retour, la foret, autour de la cascade, jouit de rhumiditc
atmospherique fournie en permanence par la cascade.
La presence des Hepatiques depend a la fois de la nature du substrat (sol.
rochers. bois), du microclimat et des conditions climatiques gcnerales. Nous
avons, par consequent, groupe toutes les esp«es dans un seui releve dans lequel
nous reconnaissons 1 stations ; a) la foret ; b) les parois rocheuses ruisselantes, nu seulcmcnt humides, de la cascade ; c") les troncs d’arbres ; d) les
substrats divers a la limite de la foret et de la cascade. Ces stations hebergent
des especes tres differentes. Elies possedent seulement 2 Marchantialcs (Conocephainm et Lr/nularia), les autres Hepatiques appartenant aux Jungermanniales Acrogynes et Anacrogynes, plantes plus abondantes dans les regions
temperees que dans la region mediterraneenne. Done, sous cette Chenaie de
type tres mediterraneen, des que les conditions d’altitude, d’ombre et d'humi-

Source. MNHN, Paris

LES HHPATIQUES DE SARDAIGNE

385

liite atmospheriquc permanente sont reunies, se rassemblent des Hcpatiques
qui, ailleurs. supportent un climat beaucoup plus frais.
La Chenaie de Ouercus p/ibesceiir et la Clienaie de Q. Ilex, vivant dans des
conditions ecologiques differentes dans I'ensemble mais comparables par cer¬
tains points, presenlant une physionomie bien differente, ont chacune une
flore hepaticologique particuliere. Cependant. toutes deux possedent une forte
dominance de Jungermanniales, ce qui n’est pas tres frequent dans la region
mediterraneenne.

TABL.V

I = I

Reboulia hem.
Anthoceios at.
Calypog. fissa
Lophocolea heter.

frullania dil.
Tossombronia st.
Scapania comp.
Lophocolea bid.
Uejeunea cavif.
Conoceph. conic.
Pellia epiphyl.
Plagiochila aspl.

Madotheca thuya
Metzgeria furc.
Cephaloz. stell.
Frullania tamar.
Chiioscyp. pal.
Gongyl. eric.
Tabl. V, — Hcpatiques de )a Chenaie a Quercus pubeiceas.

LeS HEPATIQUES des MAQUIS
En de nombreux points, les maquis sardes restent encore tres beaux, denses
et riches. Ailleurs, ils s’appauvrissent et se transforment en landes buisonnantes ou en prairies dans lesquellcs subsistent quelques Cistes et que les Aspbodelus alhta ont envahi.
Les maquis restes en bon etat ou assez peu degrades abritent de nombreux
thalles d'Hepatiques mais leur richesse en espece differe suivant la nature
et la texture du sol. Nous avons done considere la presence d’Hepatiques dans
J types de maquis.
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1. - - Maejuh non horses sur sol non rocheux. Sur des sols en pente faible
depourvus dc blocs rocheux, se trouvent des maquis bas de Myrtes, Lentisques,
Arbousiers, Cistes, I.avandes, Smilax avec, parfois, quelques Genevriers ou
quflqucs petits Chenes verts (Tabl. VI, 59, 83, 121). Cyclamen repandum,
Orchis. Ophrys abondants fleurissent entre les Graminees. Asphodeles et
Ferules domirient Ics arbrisseaux. Parfois, a la base de la pente, un fond humide
ou un ruisselet apportent un peu de fralchcur.

TABL.VI
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44-

4-
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4-

444-
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4-
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4-

44-

4-
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sa

4-

4-

4-

4“

4-

4-

44-

4-

4+
4-

444-f-

44-

4-t-

4-

-4R. glauca subin,
roBBQinbt. pusil.
rossombr. caespit,

56

4-+4-

4+
fl. niQrella
R. surocarpa

bD

+

4-

H-f-4-

Fi:i9SDmbr. angul.
Gongyl, eric.
Cephaloz. eteli.
R. Crozals,
Fruil. dil.
Frull. tain.
Qrimaldia dich.
Tabl. VI

44-

44-

4-1-

444Hepaiiques dc la Chenaie a Quercus Ilex.

Nous avons trouve, Jans les 11 releves cocrespondant a ces maquis, 26
cspcces d’Hcpatiques dont 4 Jungermanniales acrogynes. Fossomhronta, Anthoceros. CoTsinia coriandrina. Riccia Michelii sont les plus fr^uentes mais
n'existent pas partout. Riccia go/rgeliana. R. nigrella. R. sorocarpa, Lunularia
s'y rencontrent seulement 3 fois. Riccia heyrichiana, R. perennrs se localisent
dans les micro-stations humides. Plusieurs especes figurent une seule fois :
Frallania dilatala, F. lamarisci. Cephaloziella slellulifera.
Dans ce type de maquis, il n'existe aucune Hepatique constante. Si, en
certains endroits, les thalles abondent, les especes restent toujours en petit
nombre.

Source: MNHN, Paris
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2. —
soui Pinede. Les maquis ombrages par ies Pins sont peu fre¬
quents en Sardaigne. Nous avons effectue seulement 4 releves dans ce type
de groupements (Tabl. VII).
Tcois d'entre eux (46, 29, 123) localises au bocd de la mer, restent bas
en raison de I'action du vent, forment un peuplement dense de Lentisques,
Calycotonie, C'islus salrifoli//!. C. nioiispeliet]\i<. Myrte, Erica oil fleurissent
des Innia. des Asphodeles. d'innombrables Orchidees, en particulier des
Serapias. Des Pins d'Alep les ombragent et aussi (46) quelques Eucalyptus.
Assez abondantes, les Hepatiques representent seulement un petit nombrc
d'especes. Ce sont les habituelles des maquis rocheux ou non rocheux. Aucune
n'appartient aux Jiingermanniales Acrogynes.

Tabl. VII. — Hepatiques des maquis sous Pinedes.

Pour le releve

118, les conditions ecologiques different totalement. A

1140 m d'altitude, sur sol sableux d’origine granitique, une Pinede abrite un
maquis assez pauvre ou dominent les Erica. On y trouve 3 especes habituelles
Jes maquis (R/ccia gongetiana. R. Michelii. Fossombronia sp.), Riccia heyrichiana qui caracterise les groupements de lieux mouilles ou ruisselants, et 6
Jungermanniaies Acrogynes qui ne figurent dans aucun des 3 releves prKedents. Ici, I’influence de I'altitude est manifeste.
3.
• Macjuis sur sol rocheux. Ce sont des maquis de faible ou de moyenne
altitude (1250 m au releve 84), atteignant au plus deux m^res de hauteur,
parfois tres bas (50 - 60 cm), couvrant des collines generalement peu elevees
done sur pente faible, plus rarement sur pente forte, a substrat sableux ou
graveleux parseme de petits blocs, de gros blocs ou de dalles, soit de granit,
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soit de basalte ou de schistes mates ou lustres. Au printemps, meme s'ils
paraissent secs, ils gardent souvent de petites mares ou des ruisselets.
Leur vegetation, assez riche. $e degrade parfois et s'appauvrit mais on y
trouve toujours ; Calycotopie. CiUux .uilvifolim. C. mompelieinii. Lentisques,
lirka arbare.i, Myrtc, Arbousiers, Lavandcs, Asphodeles, Ferules ; cntre les
blocs, des tachcs de Graminees ; dans les fentes et les trous de rochcrs, des
Polypodes. des Asplenium, des Ombilics, presque toujours des Selagiiiella Jenliciiljta : tres souvent. sur les petites plaques terreuses au bord des rochets et
des dalles, SeJnm toeruleum. De place en place, on aper^oit quelques Olea
et un peu de Chcne vert (37).
Dans le releve 122, entre les blocs de granit, s'instalient de grosses touffes
i'Enphorhia denJroides. Le sol du releve 96 etait different de celui des autres
releves : des pierres calcaires blanches jonchaient la terre rouge non calcaire ;
aux plantes habituelles du maquis s'ajoutaient des Palmiers nains. Au releve
97 cgalement, le maquis, couvranl la terre rouge et les rochers blancs, comprenait a la fois des Euphorhia JenJyoiJes et des Palmiers nains.
Dans les 26 releves portes sur le Tableau Vlll. nous avons note 37 espkes
d'Hepatiques dont aucune n'est exclusive ou caracteristique des maquis. Cependant, un ensemble d'especes constitue un « groupe caracteristique d’especes » : Riccia gou^eliana, R. Michelii. Corsinia coriandrina. Riccia ciliata. R.
niprella. R. .wrocarpa. R. macrocctrpa, Eossombronia sp. Dans certains relev«,
une ou plusieurs espdces du groupe peut manqucr ou etre assez tare pour passer
inaperi;ue. La plus frequente est le Corsinia. trouve 17 fois pour les 26 releves.
Nous notons dans ces maquis des saxicoles comme Grimaidia. Rehoulia. les
Frullaniii. Cephaloziella ilellulifera : des terricoles comme R. Somtnieri ; une
espece de tochers mouilles, R. beyrichiana et une espece de sols mouilles, R.
perenni\. Plus d'une douzaine d'espKes ne sont representees qu'un tres petit
nombre de fois : elles paraissent accidentelles mais se trouvent, en realite,
liees a un substrat particulier. Le maquis represente, en effet, un agregat
de microstations distinctes.
Le maquis sur sol rocheux, plus frequent que les autres types de maquis,
est aussi. de beaucoup, le plus riche en Hepatiques.
Lhs hepatiques des rochers decouverts
A des altitudes variant entre 600 et 1040 m. des blocs de rochers couvrent,
partiellement ou presque totalement, des pentes ou des terrains plats sans
aucune protection centre le soleil, le vent, le pietinement des moutons et des
chevres. Ils appartiennent a 2 categories :
1) Les uns, siliceux, generalement granitiques, teposent sur un sol acide. Au
releve 48 (Tabl. IX), par exemple, de gros blocs de texture schisteuse
couvrent une pente assez forte au bas de laqueile coule un ruisselet. Dans le
voisinage, quelques restes de maquis ferment des buissons tres bas. epars,
distants les uns des autres (CiUits mo/ispeliensis. Calycotome, Asphodeles). Des
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0/t’J, tri'S peu nombreux, apportent une ombre rare et tres peu etficace.
Fougcres, Cyclamens, ornent les fentes des rochers ; mousses et Selaginelles
tapissent des parois verticales.
2) Les autres, calcaites, blancs, compacts ou fissures, souvent disposes
en escaliers, couvrent en partie un sol brun ou brun rouge ne faisant aucunc
effervescence au contact d'un acide. Le releve 80, par exemple, correspond
i I'un de tes habitats. Entre les blocs, dans une prairie basse, vivent des
Arharum. des Allium, des Cyclamens, des Pulsatilles, des Orchidees abondantes ; dans les trous des rochers, des Ombilics, des Ceterach, ijueiques
Mousses, des Fougeres, des Sclaginelles et, grimpant sur les blocs, du Lierre.
Le releve 74 a ete effectue dans une station iin peu diffeccnte mais oil
silice et calcaire sont aussi au contact I'un de I'autre ; dans une prairie de
pente oil pulluient les Orchidees, entre les dalles siliceuses, coulent quelques
filets d'eau qui ruissellent ensuite sur une parui verticale ; un tuff se depose
sur la paroi et constitue un substrat favorable aux Hepatiques calcicolcs.
Quelle que soit leur nature, ces rochers condensent I'humidite almospherique. A leur base, de petites cuvettes retiennent I'cau un moment. La pluie
ruisselle suivant certaines lignes de pente. Le soleil chauffe ces blocs decouverts.
Ainsi se constituent des stations tout a fait favorables a la dispersion, au trans¬
port, au rassemblement et a la germination des spores d'Hepatiques. Alors
se forment, surtout vers la base des blocs et dans les couloirs de ruissellement,
des croutes constituees par les thalles de Riccia Michelii. R. bicarinata, R. sorecarpa. R- macTOcarpa. R. gougetiana. R. Sommieri. Oxymilru, Corsinia, Fossambroiiia. Dans les fentes et les trous, Rehoulia et Targwnia couvrent une
mince couche de terre et d'humus.
Sur le tableau IX sont portes 30 releves qui rassemblent 43 especes d'Hepa¬
tiques. Les releves de la partie gauche du tableau (48 a 11 O'), tous effectues
5ur des substrats siliceux, comprennent de nombreuses silicicoles. La plupart
des especes, tres fideles a ce groupement saxicole, vivent aussi dans les maquis
tocheux et dans les maquis sur sol graveleux ou sableux. Ce sont surtout
des Marchantiales et des Jungermanniales Anaccogynes. Plusieurs Acrogynes
ont ete recoltees mais chacune peu frequemment ; leur valeur sociologique
n’est pas negligeable car elles signalent des stations particulieres. Notons la
presence de 2 R/ccia. egalement bons indicateurs de certaines conditions ecologiques ; R. beyrichiana sur des placettes mouiliees ; R- Sommieri qui, dans
d'autres pays, nous a semble lie a des stations temporairement humides ou
exposees au vent de mer et qui, en Sardaigne, vit dans les memes biotopes,
non loin de la mer, pres d'Alghero (93), sur des blocs siliceux oil la quantile
de pluie a etc importante puisqu’elle a permis I'installation de mares a
Callitriches (90, 101).
Dans les lieux decouverts oil les blocs de calcaire reposent sur un sol siliKux (partie droite du tableau IX, 34-76), les silicicoles strides (Riccia
gougetiana et R. Michetii. par exemple) se trouvent au contact de calcicoles
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strictes comme Riccia lametlosa. Southhya nigrella. Cephaloziella Baum garIrieri. II se constitue un groupement en mosalque oil ces elements aiterneni,
beaucoup moins riche en esp«es que le groupement strictement silicicole.

LeS HEPATIQIIES DHS PRAIRIES HtlMlDES AVEC OU SANS RJccia perenms
Afin de montrer I'aspect et la composition de ces prairies, decrivons deux
localites assez typiques ;
t) Le reieve 21 (Tabl. X) a ete effectue dans une depression humide a la
base d un maquis sur pente legere, Ce maquis, ombrage par les Olea se com-
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Tabl X. — H^patiques des prairies humides.

pose de Cistes, de Lentisques, de Thamus et passe assez brusquement a une
prairie. En bordure de la prairie, au pied de quelques Aulnes hauts de 4 m,
viver.t des Arum, des Osmondes royales, des Menthes, des Beilis annua. De
nombreuses Hepatiques couvrent les espaces libres entre ces vegetaux. Parmi
elles, nous notons Riccia perennis present depuis le pied des Aulnes jusque
dans la partie herbeuse decouverte.
2) Au reieve 62, une prairie en pente descend jusqu'a un ruisseau borde
d’Aulnes. Chardons et Ronces, Jones, Allium triquetrum et Leucoium pulchellum fleuris. Graminees, Iris y vivent en abondance. Sur les parois des
sillons peu profonds (10-20 cm) et legerement humides, nous trouvons des
Fosstimhrotiia. des Anthoceros, Corsinia et quelques Riccia dont R. perennis

I
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Lcs autres relcvcs ont e£e effectues dans des stations trcs comparables par
leur aspect et leurs conditions ecologiques. IIs comprennent un lot d'Hepatiques presque coiistantes ou tres frequences : Rjccia M/chelii, R. gougeiiana,
H, ciliala. Cor.iinia. Fossombronia. Amhoceros, et meme Lioiiilaria. Oxymitra.
Rjccia sorocarpa. A part R. piniiui\ propre a un type de station bien precis,
ces Hepatiques se retrouvent aussi dans Ics maquis ou sur les rochers done
dans des biotopes apparemment bien differents, Ceci s’explique par la grande
amplitude Koiogique de ces especes mais surtout par le fait que, dans les
maquis et sur les rochers comme dans la prairie humide, au moment du developpement des tlialles. I'humiditc, condition principale, est forte.
Dans ces prairies, nous avons recolte 3 fois Riccia Sommieri. II peut done
vivre ici avec le R. pereunit. cspece plus nettement hydrophile ; cependant, il
se tient a quelque distance de lui, profitant de la presence de petits blocs
emerges ou d’ilots de terre moins inondes.
Dans la partie gauche du tableau X, nous avons groupe les releves contenant
Riccia pereiiiiis et, dans la partie droite les releves dans lesquels manque R.
perennis. (ics deux series de releves ont a peu pres la meme composition. Done
R. perenuis. exclusive et excellente caracteristique de ces prairies humides, n’en
est pas une constante.
Comparons ce tableau a celui que nous avons etabli pour les prairies a
R. perenuis d'lispagne, du Portugal, de Tunisie et du Maroc (Rcr. BryoL, 37.
1970, p. 239, tabl. IV). Nous ferons les remarques suivantes ;
1) 11 y a presque autant d’espkes d'Hepatiques sur le tableau de Sardaigne
(25 especes) que sur le tableau IV (28 especes).
2) 22 especes figurent sur les deux tableaux a la fois.
3) Gottgylaiilhus ericetoruvi manque dans les prairies mouillees de Sardaigne alors qu'il y est tres frequent dans le Sud et I'Ouest de la Mediterranee
occidentale.
4) Riccia Sommieri et Rchonlia. presents dans I’un ou I'autre seulement des
tableaux, sont des espies accidentelles et qui ne s'y trouvent qu'a la faveur
d une microstation particuliere incluse dans la prairie.
5) L'abondance de Riccia Micbelii et I’absence de R. beyrichiana qui semblaient particulieres a la Tunisie, se retrouvent en Sardaigne.

DISTRIBUTION DES HEPATIQUES DANS LES DIFFERENTS TYPES
DE STATIONS
Pour faciliter la comparaison de la flore hepaticologique des differents groupements vegetaux de la Sardaigne, nous avons realise le Tableau XI sue lequel
figurent, pour chaque espece, le nombre de recoltes dans les differents groupements consideres, le nombre de groupements dans lesquels elle existe, sa pre¬
sence totale.
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Les stations trcs particulieres et, par suite, rares ou existent ces espies

ne peuvent trouver place ici. Par exemple, nous avons elimine certaines petites
falaises sableuses decouvertes a Fossornbronia. Lunulaire, RJccia Crozahii ;

Source: MNHN, Paris
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des rochers siliceux de petite taille au bord d'un misseau ou vivaient Targionia,
fosiombroiiia caespitifomits. Riccia ciliatn. Frullariia i/ilalala.
L'examen du tableau fera connaltre I'abondance d'une esp«e en Sardaigne,
sa frequence, sa rarete ou son absence dans un groupement et, par suite, les
conditions ecologiqucs prelerees et les localites ou Ton a certaines chances
lie la rKolter. II met en evidence le fait que les Fossombroiiia et la Lunulaire
existent a peu pres dans toutes les Chenaies, tous les types de maquis, sur les
rochers dccouverts et dans les prairies siliceuses mais que les maquis rocheux
et les rochers dccouverts sont leurs stations preferees.
Cephaloziella sielliilijeui,

Fyullania lamurisci,

F. dihslala,

Goiigylaiilhus

ericeiori/m, peu abondants partout, preferent les memes stations que les
Fofsomhrottia. La plupart des autres Hcpatiques, celles qui, dans la liste des
especes sont comprises entre Corsiiiia et Riccia bicarinata, comptent aussi parmi
les preferantes des rochers decouverts et surtout des maquis rocheux mais
restent rares dans les maquis sous Pinede et meme dans les Chenaies.
La partie inferieure du tableau montre la grande rarete de certaines especes
(de Chiloscyphus pallesceus jusqu'a Cephaloziella Starkei) et leur localisation
dans un seul groupement.
Ce tableau reflete la dominance, dans la vegetation sarde, des maquis
tocheux et des blocs de rochers decouverts. ce qui justifie, en partie, les
chifFres de presence Aleves dans les colonnes correspondantes. Mais la raison
principale de la frequence de certaines especes dans ces stations, reside dans
!a cocrespondance parfaite entre la biologie des Marchantiales et des Jungermanniales Acrogynes et meme Anacrogynes et les conditions ecologiques qui
y regnent.

SOCIABILITE RECIPROQUE DES ESPECES
Le tableau synthetique Xll etabli, pour la Sardaigne, d'apres nos recoltes et
nos observations sur le terrain, fournit des renseignements differents de ceux
que i’on peut deduire de I'ensemble des tableaux IV a X. 11 a pour but de
montrer. comme nous I’avons deja fait pour les especes tunisiennes (Rer. BryoL,
38. 1970, p. 117, tabl. XV) la « sociabilite reciproque des especes ».
Pour le composer, nous avons d’abord etabli I’ordre de presentation des
esp«es. Pour cela, nous avons calcule la presence de chaque esp^ce dans chacun
des groupements reconnus precedemment, par rapport a 100 localites visitees.
Le nombre le plus eleve indique de quel groupement I'espece est preferante.
Toutes les especes preferantes du meme groupement ont ete rassemblees. La
liste des esp«es du tableau comprend, successivement, les preferantes des
groupements de montagnes relativement elevees, des Chenaies, des maquis, des
rochers, des prairies. Prenons quelques exemples pour faciliter la lecture du
tableau.
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Corsima coriaiidriihi a ete trouvt- dans les differents groupements avec le$
presences suivantes : Oicnaies 56, maquis 56, rochers 42, prairies 72 (sur 100
r«oltes dans chaque type de station). 11 cst done plus frequent dans les
prairies et, par suite, prend place, dans le tableau, parmi les preferantes
dts prairies.

Tabl. XII — Sociabilite rfeiproque des esp«es d'Hepatiques en Sardaigr

Rrcc/ii uigrellu. avee les presences suivantes ; Chenaies 11, maquis 34,
rochers 23, prairies 22, doit etre place parmi les preferantes des maquis.
Plagiochili! present 11 fois sur 100 recoltes dans les Chenaies et nulle part
ailleurs a ete groupe avec les especes des Chenaies.
Nous avons ensuite porte le nombre de recoltes communes a une espke
et a chacune des autres. Un carre vide indique que 2 especes donnees n’ont

Source. MNHN, Paris
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jamais ele trouvees ensemble. Du point au carre plein, la presence commune
de 2 especcs varie de I a plus de 10.
La lecture du tableau s'efTectue a ia fois horizontalement et verticalement.
par exemple : Riccia lamellosa n'a jamais ete trouve avec Conocephalum ni
as-ec Vossombronia rttifi^iilosa mais il a ete recolte une fois avec Sphaerocarpus
Michelii ou avec R/ccia glauca ou avec Targionia. 2 fois avec Liiniilaria, avec
possoinbronia caespitijormis, R/ccia bicarina/a. R. sorocarpa.
Pour toutes les Hepatiques de Sardaigne, ce tableau fournira des renseignements precieux. Voyons, par exemple, ce qu'il nous indique pour certaines
esp«es particulierement interessanles par leur abondance ou par leur rarete
en Sardaigne ;
1) La Lunulaire, plus abondante dans les Chenaies que dans les autres
groupements, pent s associer avec les especes de tous les groupements et sup¬
porter des conditions ecologiques extremement variees.
2) Riccia Michelii. relativement hydrophiie, s’allie avec de nombteuses
especes de tous les groupements et plus particulierement avec Cephaloziella
sieltiilifera. Lnnularia. Fossombronia caespiliforniis. Riccia ciliala, R. nigrella,
K. bicariuaia. R. lorocarapa, R. gougeliauu. Corsinia. Oxymilra, Riccia macrocarpa.
5) Riccia gougetiana, plus hydrophiie encore que R. Michelii. vit avec des
especes des Chenaies, des maquis, des rochers, des prairies humides et se
trouve associe plus de 10 fois avec 15 espKes differentes.
4) Riccia .<orocarpa et R. bicarinata ont ete trouves ensemble plus de 10 fois.
5) Riccia peren/iis vit en compagnie de preferantes des prairies mais aussi
avec des preferantes des Chenaies et des maquis. Ceci pourrait indiquer des
possibilites ecologiques variees. En fait, e'est inexact : R. perennis vit toujours
dans !e meme type d'habitat, la prairie humide, mais cette prairie peut etre
decouverte ou ombragee par le maquis ou par la Chenaie.
6) Riccia Sommieri s'associe avec un nombre d’especes assez faible mais
appartenant aux Chenaies, aux maquis, aux rochers ou aux prairies. C’est
surtout avec Riccia gougeliaiia et ses compagnes qu'on le trouvera, done dans
un biotope temporaitement mouille par de I'eau ruisselante ou stagnante ou
bien dans une atmosphere humide de rivage.
7) Lejeunea cavifolia. element du groupe corticole-rupicole, vit presque
toujours avec des espKes de Chenaies.
En outre, ce tableau donne quelques indications sur la frequence des especes
en Sardaigne et dans les differents groupements vegetaux. II peut guider le
collecteur dans la recherche des especes et, dans un autre pays presentant des
aspects de vegetation comparables, suggerer la presence de certaines Hepatiques
d« que I'une d’elles est decouverte.
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Planche I, — I : Pte Camedda, SE d'lttiri, alt. 570 m. Chenes-li^ge ombrageant une prai¬
rie a Graminfes, Asphodeles, BtUis, sur sol rocheux. Blocs siliceux couverts de
Mousses et de Lichens. A la base et dans les cavitfe des blocs, un tapis continu de
Riccia Sommieri, R. Mkhelii. R nigrella. R sorocarpa, R. goHgeliana, Corsinia, Foisombroma. Rel. 109- — 2 : W de Tonara, alt. 920 m. Chfnaie de ChSne pubescent
avec cip^es de Chitaigniers. Sous-etage de Chtus satvijolius, Asphodiles, Cyclamen
repandum, Ficaires. Sur les arbres : FruUania dilalata, Sur les schistes ; Reboulia.
Sur le sol ; Fossomhronia angulosa, Lunulaire, Aaihoceros, Calypogeia fiisa, Lophocolea helerophylla. Rel. 70,
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Planche 11. — 1 : NE d'dlbia. Staz. Marinella. alt. 5 m. Maquis de pente a Otea,
Myrte, Ostus monspel/ensis. Asphodeles. Sur )e sol. nombreuses Marchantiales.
Dans ies depressions humides : Fossombronia, Amhoceros, Phatoceros butbiculoius,
Ricciu perenms. Rel. 23. — 2 : Tempio. S de La Variante. alt. 680 m. Cascade
dans la Ch^naie de Chene vert. Sur Ies parois rocheuses ruisselantes ou humides :
Conocephalum conicum, Pellia epiphyUa, Plagiochila asplenioides. Riccardia sinuala : sur les troncs d’arbres : Radula, Madotheca thuya. Meizgfria furcala, Rel. 102.
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Planche III. — 1 : E de Seui. S de Gairo Taquisara, ait. env. 800 m. Pente de calcaires
fissures Dans les trous des rochera : Arharum, Allium, Cyclamens, S^laginelles,
Pulsatilles, Ombilics, Fougeres, Orchid^es- Sur les rochers et dam les fissuies ;
Lunulaite, Targionia, Rehoulia, Madolheca ihuya. Plagiochainiii. CephalozitlU
Baiimgartneri. Rel. 80. — 2 ; SE d'Ittiri. R/ecia Sommieri desseche, sur la terre,
entre des blocs siliceux. Rel. 109.
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Planche IV. — 1 : Fluminimaggiore. au N de !a maison cantonniire de Bidderdi, ait.
dlO m. A la base d'une pente, un ruisseau horde d’Aulnes et une prairie humide
a Chardons, Ronces, Jones. Allium iriqneirum. Leucoium. Entre )es Phanerogame< r
Rkaa pereaitis, R. gougeliana, R. Michelii, R. c/tiaia, Corjinia, Fossombronia canpililormis, Anthoferos. Rel. 62. — 2 : S de Villanova Momeleone, alt. 730 m.
Rkaa beyrichiana sur parois de rochets humides i Silaginelle, Corsinia, Targionia.
Rel. 92.
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Recherches sur la structure
et le developpement de I’apex
du gametophyte feuille des Mousses
par Jean BerthiF.R (1)

RtSL'Mt
U disposition spiralce des organes sur le gamdtophyte feuilR des Mousses provient
de la mise en place apicalc d'une siquence definie de mitoses asymetnques dans les jeunes
segments et les initiales primaites a i'origine de la feuille, de la ramification heleroaxillaire,
et des « polls mucig^nes » homoaxillairesLetude de revolution morphologique du meristeme gemmaire hypophylle, au cours
de l ontogenese d esp^ces variees appartenant aux Eubrja et d une espice de Sphagnobrya,
permet d'observer le mainticn de I'initiale gemmaire indivise dans I’axe adulte. diffdrents types de mise it bourgeon incomplete (aisselles semi-vides a initiales secondaires
hcleroaxillaires) et enfin remission d'axes lateraux a croissance plus ou moins difrer^e.
On peut en outre mettre en evidence, au niveau de certains yeux « dormants ». une
foliarisation de type hdt^roblastique qui affecte aussi bien la forme (du rhizondma ramifi6
i la structure ecaiileuse) que le m^abolisme foliaire (y compris la secretion de mucilage
au niveau des cellules apicales de polls uniseries alors tres convergents avee les vrais
« polls mucigenes »).
Summary
An accurate description of the early divisions in the leafy shoot apex of Mosses is
achieved. Belonging to the helicoidal pattern of the shoot, there exist a definite sequence
of asymetrical divisions in the young segments and organ mother cells which ultimately give
rise to leaf, homoaxillary « mucilage hairs » and heteroaxillary branch. Studies on the
development of presumptive branch mother cell, in various species of £«f>rij and in one
species of Sphagnobrya. show progressive steps form undivided primary initial, to imper¬
fect budding with secondary initials occurring in the bud site at the axil of heteroaxillant
leaf, and finaly to lateral shoots whose growth is more or less delayed. An heterobiastic leaf
sequence is demonstrated in the course of development of « dormant » buds, with
changes in leaf form (from branched rhizonemata to scale like organs) and leaf
metabolism (including the secretion of mucilage by apical cells of unisenatc hairs
presenting striking similarities with true « mucilage hairs »).

(I) Laboratoire de Phytomorphogencse, 4. rue Ledru, 63000 - Clermont-Fertand.
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INTRODUCTION
Le prwent travail vise essentiellement a preciser, pour I'ensemble des
Mousses Br)'ales et Sphagnales (13r)'opsida), I'anatomie fondamentale de I'apex
mustinal. comprise comme le resultat du fonctionnement ontogenetique de
I'apicale caulinaire singuliere. On pouvait croire cette organisation parfaitement definie depuis les travaux de i'ecole allemande de la fin du siede
dernier (LkitiiEB 1868 ^ 1874), Pourtant I'emploi des techniques ciassiques
de reconstitution de I'apex, i partir d'inclusions a la paraffine et de coupes
seriecs, devait rapidement nous convaincre qu'un champ de recherches pouvait
s'ouvrir qui preciserait. en particulier, les modalites precoces d’installation
et les consequences plus lointaines de la « polarite modelante », decrites par
les cytologistes actuels (Bonnot 1968, Hallet 1969).
Notre souci etait en outre d’y decouvrir les premices cyto-histoiogiques
de la mise en place de la ramification laterale de ces plantes et des initiales
axillaires et extra-axillaires diverses qui autorisent, plus tardivement, le
phenomene de reactivation rhizonematique (Bi;rthu:r, 1969-1970).
Ces observations, effectuees sur du materiel varie, preleve directement dans
la nature ou cultive aseptiquement au laboratoire, nous ont fourni un cadre
morphogenetique precis pour elucider la signification controversec de certains
elements annexes comme les paraphylles et les pseudoparaphylles (Bonnot.
1966, 1967 a). Nous avons decouvert, en particulier, une manifestation nouvelle du pouvoir mucigene axillaire au niveau de I'apex des pseudoparaphylles
de certaines Bryales acrocarpes (Berthieb. Bonnot et Hebant, 1971). Nous
avons obtenu enfin, a volonte, la reversion entre fonctionnement feuille
normal et fonctionnement propagulogene chez Aulaconiiiii/r>i palusire, avec
modification correlative importante de la polarite structurale de I’apex, de la
foliarisation et de la ramification, celle-ci cedant le pas a des aisselles pourvues
seulement d’initiales rhizonematiques. La connaissance structurale de ce mate¬
riel i I'Khelle photonique doit permettre d'engager ulterieurement des recher¬
ches fructueuses dans Its domaines inframicroscopiques de la differenciation
et de la dedifferenciation des initiales en cause, et dans ceux de la physiologic
des correlations entre organes.

1.

- MATERIEL ET METHODES

A — ESPECES ETUDIEES
On trouvera ci-dessous la position systematique et I'origine des espKes
observees au cours de ce travail. Les fixations ont ete realisees sur des
echantillons preleves directement dans la nature, culfives au laboratoire a
1 y ou 2^" sous 2000 Lx (-•- B = millieu B de Koklhr, 1959 ; 4- T = tourbe
humide en boile plastique) ou en eau courante dans une serre chaude (+ E).
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DltRANALES ;
Dicraunm scoparium (Hedw,), Ceyrat ; 63 - Puy-de-D6me, -1- T.
Dicranodonliiini denudatum (Brid.) Hai;., rives du Lac Pavin ; 63 - Puy-deDome, -t- T,
Leiicohryioii glaucnm (Hudw.) Schimp,, Foret de Tron^ais ; 03 - Allier,
4

T, B.

Eubrvales :
Aulacomnium paluslre (Hedw.)

Schwaegr.. Tourbiere du Pont de Cla-

mouze ; 63 • Puy-de-D6me, 4 B.
Leptobrynrn pyriforn/e (Hedw.) Wils., Grotte du Puy de Sarcoui : 63 • Puyde-D6me.
Miii/it)/ hornum Hedw,, rive d'uri ruisseau en Foret de Tron^ais : 03 - Ailier,
grotte du Puy de Sarcoui : 63 • Puy-de-D6me.
Philonolis caespitosa Wils., tourbiere du Pont de Clamouze ; 63 - Puy-deDome.
Plagiornnium imdutaliitn (Hedw.) Koponen. chemin de la Pepiniere pres
Royat ; 63 - Puy-de-D6me.
Rhodobryum roseum (Weis.) Limpr., La Villetour de Besse : 63 ■ Puy-deDome.
FlWARIALl-S ;
Zplachnunt unipiillaceiini Hedw. S , isol. M.KF.IL, 431 Local, PrdsiJy,
Sumava, Chata 1946 in Baslerova et Dvorakova (1962), 4- B.
Hookeriales ;
Hookeria tucens (Hedw.) Sm,, rive d'un ruisseau en foret de Trongais :
03 - Ailier, + T.
Hvpnobryales :
Acrochtdinm cuspidainm (Hedw.) Lindb., talus humide pres St-Pierre-Colamine ; 63 - Puy-de-D6me.
Cratoneurum conimiilalum (Hedw.) Roth, tufs, Reculee de Baume ; 39 Iwplery^iiim elepans (Hook.) Lindb., rive ouest du Lac Pavin ; 63 - Puy-deDome. + T, B.
Lepiodiclynni riparium (Hedw.) Warnst., ruisseau de Fontanas : 63 - Puyde-D6me, + E.
Hyproamblyslepium tenax (Hedw.) Jenn., source ensoleillee a 8° de Fonta¬
nas : 63 - Puy-de-D6me. -f E, B.
Isobrvales ;
FotiiJnal/s aniipyretica J Hedw., La Font de I'Arbre : 63 - Puy-de-D6me,
+ EFonlinalh aniipyretica $ var. gigantea (Sulk) Sulk, Fontaine de Besse :
63 - Puy-de-D6tne. + E.
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Orthotrich-^les :

Onhoirichum Lyeltii Hook et Tayl., ecorce a Basse : 63 - Puy-de-D6me.
Orthoirichinii riipc.slre Schleich., mur a Basse : 63 - Puy-de-D6me, + B.
POLVTRICHALES :
Alrichum unJiilaliim P. Beauv., chemin da la Pepiniere pres Royat : 63 Puy-de-D6me, + T.
DetiJroli^olr'ichiini dendroides (Hedw.) Broth., Upper Waimakariri Valley :
Nouvelle-Zclande (He Sud).
Pogonalum urn'igerum (Hedw.) P. Beauv., Vallee de Chaudefour ; 63 - Puyde-D6me, -t B.
Polyirkhiim alpinum Hedw., sommet du Mont Aigoual (Cevennes) et La
Vjlletour de Besse : 63 - Puy-de-D6me.
Pnlyir'ichuvi jutiiperiiiuni Willd., bois de Doscares : 34 - Hcrault.
POTTIALES :
Cinclidotus atjuaucui (Jaeg.) B.e., Source du Lison : 25 • Doubs.
Torir/la ninralis Hedw., mur a Clermont-Ferrand : 63 • Puy-de-D6me.
Sphagnalhs ;
Sphagniipi ifuinque]atiiim (Lindb.) Warnst., tourbiere du Pont de Clamouze
pres Besse : 63 • Puy-de-D6me.
Ti:traphi[>ai.es :
Tetraphii peUncida Hedw., rive ouest du Lac Pavin ; 63 • Puy-de-D6me.

B — TECHNIQUES HISTO-CYTOLOGIQUES
Les scalps d'aisselles a main levee et les prelevements de protonema ont
ete fixes et conserve entre lame et lamelle a I'aide du fixateur de Bouin Hollande (Langhron. 1949 ; Bonnot, 1968),
L'ctude de la secretion des polls et des feuilles mucigenes a ete realisee
sans fixation prealable ou apres fixation de Carnoy (Gantier et Jolles,
1969-1970) a I’aide des reactions ciassicjues des polysaccharides (PAS selon
Jensen, 1962, TCH -f- proteinate d'argent seion Thiery. 1967 ; Roland et
Sandoz. 1969) et des mucopolysaccharides acides par le test de Mowry
(Gantier et Jolles, 1970, p. 1544 ; Berthier et Hebant, 1971 ; Berthier.
Bonnot et HI-bant, 1971).
L’apex proprement dit a ete etudie sur coupes seriees apr^s fixation
alcoolique (faa : Jensen, 1962, epa ou I'acide propionique remplace volume
a volume I'acide acetique du faa) ou apres fixation chromique (craf 1 :
Sass, 1958). Des prefixations ont ete frequemment utilisees sur le terrain
glutaraldehyde a 4 % dans le cacodylate ou glutaraldehyde a 2,5 % dans
un tampon de phosphate a pH 7,2 selon Sabatini et coll. (1963). Une
triple coloration Mowry +
PAS + Pyronine (cette derniere selon
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Roland, 1967) a permis de suivre la sKretion du mucus au coucs de la
differenciation apicale.
Des iaquages ont etc realises a I'aidc du glychemalun de Mayer {Langeron.
1949), de I'hematoxyline de Delafield (Jensen, 1962) ou de I'liematoxyline
de Regaud vieillie selon MartoJa (1967) sur coupes prealablement traitees
par ie PAS pour reveler les parois les plus fines, Les noyaux et meme les
fuseaux de division etant bien contrastes par Ie T(iH 4- proteinate d’argenl,
cette methodc nous a souvent permis, a eJle seule, de suivre avec fidelite non
seulement les cloisonnements ccllulaires apicaux mais aussi revolution nucleolaire ou plastidiale du sommet et la secretion exotope des poils mucigenes.

II. — STRUCTURF- DE L APEX PRINCIPAL
DU GAMETOPHYTE FEUILLE

A.

MISE EN PLACE DES CLOISONS MAJEURES
DU SEGMENT VEGETATIF

1) Historique (fig. 1 a 4 dans le texte)
Alors quc le type de la segmentation apicale a 3 faces actives des Bryophytes
semble etre, a I'heure actuelle, represente par celle de Foniinalis (Crandall,
1969, fig. “>4 ; Clowes, 1961, fig. 4), il est curieux de constater que notre
connaissancc de cet exemple classique et des plantes affines (Mousses au sens
large) repond a deux interpretations differentes : d’une part celle de Leitgf.b
(18&8) et d'autre part celle de Muller (1898).
a) Jiilerprelation de Leitgeb (1868)
Adoptant pour les Mousses ia nomenclature et la chronologic du cloisonnement proposees par Leitgeb (1868, 1869, 1874), la majorite des auteurs
admet que la deuxieme cloison b. orthogonale a la cloison pericline a. definit
dans la cellule « foliaire » du jeune segment une portion corticale et caulogene
(schema A, fig, 1) et une portion distale acroscopique proprement phyllogene
(Goebel, 1915 ; Campbell. 1928 ; Smith, 1955 ; Parihar, 1962).
Cette interpretation, resumee dans le schema Zl„ de la fig. 8, nous semble,
a ce stade, absolument conforme a la realite ; effectivement cortex caulogene (*)
et feuille sont distincts des le premier cloisonnement b de la « partie foliaire »
(BT) du jeune segment. Dans notre schema Zl,. nous adoptons cette nomen¬
clature des parois primordiales, et nous designons la « partie foliaire » de
Leitgeb par IE (initiale des tissus externes) et sa « partie caulinaire » (ST)
par 1C (initiale des tissus centraux).
Mais I'analyse ulterieure de Leitgeb (1868) semble insuffisante. En particulier il ne compare pas la chronologic de I’apparition des parois dans les
mitiales externes et centrales, et ses schemas de coupes longitudinales donnent
une interpretation incomplete et inexacte de la structure de la base foliaire
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I'lG 1, — Thrones contradicloires dc Lkitgkb (1868) et MiiLl.ER (!8y8) concernani
la sf^mentatiun fundamentale du gametophore des Mousses (Andr&les et Bryales).
Fio- A -- D'apres Leitgfb (1869 : pi. 1. fig. 1), schema repris aussi par Gofbel (1915) .
coupe sagittalc d une urthostiquc foliaire dc Fonlwalu (partie droite dc la figure).
Elle (Tiontte rorigmc des segments a panir de I'apicale caulinaire et la succession des
tltiisons prtncipales a. b, c. Notcr que la cloison r semble etre figur6e tres tfil dans
le segment S et en meme temps que h dans le segment S'.
I'tG. B. C. — D’apris Leitgeb (1869 ; pi. I. fig. 6A. C) : apex de Fonlinulis.
On voil I'apparitinn de la cloison h au niveau du segment S.V en coupe tangentielle
el sagittalc (C). Noter que Leitgeb ne place pas (?) dans la figure sagittale
pointilI6s isolant I’apicale foliaire ; pour iui. la cloison c ne correspond done pas
cloisons 1 et 2 (fig. D), mais a une cloison plus rfeente perpendiculaire il Tune
cloisons / (fig. D). soit la premiere formie I (1) soil la derniere formee I (2).

(B)
les
aux
des

Flc D. — D'apres I.eitgeh (1869 : pi. II. fig 2) : aspect d une jeune feuille vue A
plat de I'ext^rieur.
Gomparer avec les fig- 90, n4 et 155 de Pottier (1925) et avec notte fig. B2. pi. X.
Pour I.i'iTOFB, comme pour Pottier, les cloisons f (1) et / (2) font du soubassement
foliaire une region plus caulinaire que foliaire.
Fig. E — D'apr« Leitgeb (1869 : pi. I. fig. 4) : coupe iongitudinale sagittale dans la
« pirtic foliaire » de 2 segments successifs d'une orthostique de Fnniinalis.
Elle miintre la subdivision de la partie acroscupique du «. soubassement » (basilarsCiicke
dc Leitgfb) par les cloisons successives c. d. (. et I'organisation, dans la partie
basisciipique du « soubassement » du segment inKrieur, d'un bourgeon lateral dont
I'apicale tetraedrique s' est bien visible. Smith (1955) adopte cette chronologic des
premiers cloisonnements, considirant la cellule basiscopique, ou infirieure. comme
sntur de la cellule acroscopique, ou superieure : la premiere serait I’initiale du cortex
et la seconde I’initiale de la feuille (base foliaire -|- limbe foliaire).
Fig. F — D'aprfa Lfitgfb (1868 : pi. Ill, fig. 10) : vue externe de la « partie foliaire »
d un segment apres dispariiion du scalp de la partie mfdiane (m) de la feuille.
On note la position anodique (AN) du premier cloisonnement (I-l) de la partie basiscDpique cauiogtne de la « piece basilaire » de Leitgeb, du c6te de la feuille latArale
(Bl). el la position cathodique (C) du cloisonnement (2-2) du c6t4 de la feuille
latirale (B2). Ce processus d^finit, pour toutes les Mousses, I'antidromie du bourgeon
lateral par rapport A la phyllotaxie de i'axe principal (LeitcEB. 1868).
Fig. G. — Partie foliaire du segment A'Andrea d’apres Muller (1898) dont les schemas
seront repris par LoRCH (19.U) et Van der Wijk (19.A2 : fig. I 4bc).
Pour ces auteurs, toutes les Mousses (Foitlinalis, Splachnum. Andrea) presenteraient un
d^veloppement papilleux de la « partie foliaire » de Leitgeb : une cloison pyridine
a b » isolerait alors une « cellule externe » acroscopique (devenant apicale foliaire)
et une « cellule corticale » initiatrice du cuctex, Celle-ci subirait alors seulement Ic
cloisonnement basilaire « t » (Basilarwand de Leitgeb) anticline, isolant une partie
acroscopique (bast- foliaire) et une partie basiscopique (ecorce de la tige).

Source. MNHN, Paris
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FIG. 2, — Donndes clc Leiigeb (1869) sur ia segmenUfion primaire et la ramification
stirile ou fertile des Sphagnales.
Ftc. H, I, J. — D'apris Leitgeb (1869 : pi. VIII, fig. } et 4 ; pi. IX, fig. 2 et J),
La segmentation de I’apicale du Sphagnum cuspidatum par les cloisons anticlines
< hw » habituellcs isole des segments dunt les divisions ulterieures a, b, c, visibles
en coupe sagittale (fig. H) sont les mtmes que celles des autrcs Mousses. Mais la
dissymetrie engendr^e par la torsion homodrome dcs cloisons « hw » entratne Ij
portion basiscopique caulogene (K) dans la zone calhodique du segment (fig. I :
segment observe i plat de I'extirieur). Dans ces conditions, une coupe transversale
(fig. Jl) permet de sectionner les segments successifs I i 5 aux divers niveaux
(souiignes 1 4 5 dans la fig. I) : en particulier le segment 4 civile ainsi sa portion
basiscopique catbodique (K4) et sa portion acroscopique anodique (AN4), alors que le
segment } ne presente que sa portion basiscopique cathodique (C6), vraisemblablement
vide de toute ibauche caulogine. La coupe J2 montre au contraire une initiale gemmaire effectivement caulogine (— IGP*) qui se « live en himisphire au-dessus de
la surface axiale. ce qui n'existe pas dans les segments qui ne produisent pas de
tameaux »
Fig. K 4 N. — D'apris Leitgeb (1869 : pi. IX, fig. 4, 5, 6 ; pi. X, fig. 14).
— Fig. K : elle montre sur un axe senestre (dextre selon les conventions de Leitgeb)
la position supposee des premiires cloisons caulogines ; « i » appuyie sur segment
N-1. f 2 » sur la cloison b du segment N initiateur. Cette situation est inexacle
puisqu’elle devrait entralner une homodromie du rameau latiral, alors que Leitgeb
reconnait lui-mime I'antidromie genirale du rameau lateral des Mousses- En rialiti,
la premiere cloison est anodique comrae chez Dendroligoirichum (voir pi. XXVII).
Leitgeb admet ne pas avoir suivi le devenir exact de I'initiale ramiale qu'il avait
obsen’ie au dfbut de son gonflement (•) dans sa fig. 5. pi IX (notre fig. J2).
— Fig, L et M ; elles difinissent I'origine de I'intumescence filamenteuse constituant
I'anthiridie (a A ») aux dipens de la partie basilaite basiscopique du segment « 4 » =
S (N) = FS.
— Fig. N : elle revile la curieuse ressemblance du ramuscule lateral de base d'une
andricie ( $ ) avec les bourgeons de type Dicranum ou Atrichum (prisence d'un
« poll en massue » 4 la place d’une feuille « B ». Voir pi. XXIII et XXIV).

Soufce. MNHN, Pahs
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craettricc du poi] muti^ene axiliaire. En particulier Leitgkb fait de sa cloison
</ une paroi peritline, ortho^onale a une cloison radiale I (fig. I D et 1 E) et
parallde I la cloison c isolant le limbe foliairc proprement dil. Leitchb trace
ensuite la cloison e qui isole du cote adaxial la cellule initiatrice du poil
mucigene (h : fig. 1 E).
Or I'etude complete de la serie des coupes longitudinales faites dans un
apex de Br)'ale demontre quc les cloisons </ et c de LiutcEB n'cxistent pas.
Chez Miiiiini par exempic on trouve au contraire une cloison mediane m„, sans
doute appuyee sur les cloisons 1 de Lutci'B. qui joint la cloison /; a la cloison
isolant le limbe foliaire ; suivre en particulier la structure de la base foliaire
du segment 13 de la coupe d a la coupe /. dans la pi. XVI. On observe aussi
I'absence de cloisonnement e : la cellule initiale du poil mucigene est au con¬
traire isolee par une cloison ventrale

qui est tantdt appuyee sur m,, (fig. a a

c. pi. XVI) tantdt parallde a m., (fig. f, pi. XVI).
De meme nous avons pu demontrer que la cloison r de Leitgeb n'avait pas
d'existcnce proprc mais pouvait representer soit I'une soit I'autre des deux
premieres cloisons de la jeune apicaie foliairc : cloisons I et 2 de la fig. 1 D
que nous avons dcnommees \jl et <f2 (trait double du schema Zl,,).
En realite, I'etude des coupes longitudinales est tres insuffisante pour
determiner exactement la chronologic de la segmentation apicaie ; dans notre
fig. Bl, pi. X, on pourrait ainsi jugcr que le jeune segment de droite possMc
2 cloisons periclines a et c. alors que le segment plus age de gauche aurait
subi 2 mitoses supplementaires. Tune isolant I'apicale foliaire (AF), et 1 autre
I'initiale gemmaire primaire (IGP
« portion basale caulogene » dc Leitgeb).
Or. I'etude dc la serie des coupes longitudinales montrait I’lGP et la cloison
b de Leitgeb dans le segment de droite egalement.
Ainsi Leitgeb aurait designe dans notre fig. Bl par la mcme lettre c la
cloison sf2 qui a isole la demi-base foliaire cathodique (BFC) et la cloison
ijl qui a isole la demi-base foliaire anodique (BFA). II est vrai qu’il admet
dans son texte de 1868 que sa cloison r peut meme ne pas representer du tout
les cloisons primordiales 1-2 (« premieres cloisons obliques » de nos schemas
B et D. fig- 1). mais un recloisonnemcnt ulterieur.
b) Init-rprilalion de Muller (1898)
Elle resulte d'une observation trop rapide de coupes longitudinales d'apex
analogues a celle presentee dans le paragraphe precedent (fig. Bl, pi. X). Effectivement la cloison sjl semble etre la premiere cloison affectant I’initiale
externe et Mulli r I’aurait sans doute denommee « b ». Voir en effet le schema
de Foiitiitalis propose par Muller ; fig. 8Zb.
Selon Mulli K il faut attendre une deuxieme division externe « c » pour
voir dccoupec dans I’initiale corticale primaire (R = Rindenzelle) une cellule
acroscopique servant de base a la feuille et une cellule basiscopique proprement
caulinaire.

L'APEX DU GAMETOPHYTE FEUILLE DES MOUSSES

437

RuHLAND (1925). LORC.H (1931) et Van Der Wijx (1932), reprenant
l interprctatiun de C. Muli.i-e (1898, 1909) dans ieurs coupes longitudinals
d'apex dc Bryales et Andreales (fig. 1 G), decrivent alors la cloison « b »
comme pcricline, isolant tres tot I'apicale foliaire au niveau de la papille
acTOscopique du segment (BP = Blattpapille).
En bref, I'interpretation de LEixtiEB souligne la prKOcite de I’initiation de
I'ebauche gemmaire a la suite d'une division tees inegale, alors que celle de
Miil-IER impliquait une subordination de cettc ebauche au developpement de
l initiale foliaire,
c) Observations Je Frey (1971)
Elies representent une premiere tentative pour etayer I'embryogenese continue
lies Mousses par des comparaisons entre coupes diversement orientees qui
permettent de situer sans ambiguite la succession des mitoses primordiales
affectant le segment- Cet auteur a reconnu, en particulier. le positionnement
anodique du premier segment issu dc la jeune apicale foliaire, le developpenient « intrusif » du systeme conducteur de la base foliaire des Polytrichales
et la segmentation tout a fait particuliere du poil hyalin de ces plantes. II
designe sous le nom de « tissu entrefoliairc » tout ce qui derive de la premiere
cellule basiscopique (cellule 1*) isolee dans l initiale externe par la cloison b de
Leitgeb : dans le type « polytricholde » le tissu entrefoliaire serait fortement
developpe alors qu'il se reduirait beaucoup dans le type « hypnobryoide » (en
dehors de I’initiation des rameaux lateraux). Cette derniere interpretation rend
compte de la forte activite meristematique residuelle que nous avons nousmcmes decelee dans I'aisseile « semi-vide » des Acrocarpes (Berthier ct
Hfbant, 1971) mais elle passe sous silence la veritable structuration occulte
de I'aisseile « vide » des Pleurocarpes.
2) Travaux personnels
a) Systematique des esphes types utilisies pour la reconslitution des
premieres phases de I'organogenese intrasegmentaire
ai — Bryopsida (Aiusci), Soas classe E/ibrya (Smith, 1955)
— Bryales pleurocarpes :
Isobryales : Fonlinalis anlipyretica Hedw, (pi. II)
Hypnobryales : Acrocladium enspidatum (Hedw.) Lindb, (pi. HI)
Hookeriales ; Hookeria lucens (Hedw.) Sm. (pi. IV et V)
— Bryales acrocarpes :
Eubryales : Plagiomniiitii undidaium (Hedw.) Koponen (pi. IX)
AXnhm hornunt Hedw. (fig. 6 dans le texte)
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. (pi. XVIll
et XIX)
Tetraphidales : Telraphis pellucida Hedw. (pi. XXlI)
Polytrichales : Polytrichum jnniperinum Willd. (pi, XXV)
8
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a2 — BryopuJa (Musct). Sous classe Sphagnobrya (Smith. 1955)
- Sphagnales : Sphagnum ^uincjuefarium (Lindb.) Warnst, (pi,
XXIX)
b) Chrouologie Uei cloisontiemetin inlTasegmeiitahes succedani d la pre¬
miere clohoii perictini’ a (Tableau I)
bl — Ooisonnemem plus ou mohis aiHicipe de la cellule inhiale des
/is.iu! cmlraux chez les formes a stile coud/iclrice (fig. 6 et 7),

II y a mitose anticipt'C dc I initiale centrale (IC) par rapport a J’initiale des
tissus externes (IH) chea les especes a stele centrale conductrice (Bryales
acrwarpts) oo ^ structure homologue residuelle (Hookeriales). On connait
d'ailleurs chez Ilypopierygium « setigerum » (RiitMERS, 1953) une ramifica¬
tion prntostelique. liee aux « soies » a developpement non differe de cette
espk'e. comparable a la ramification de la stele au niveau des rameaux longs
des Polytrichales (H(:bant et Berthiir, 1972). Frfy (1971) a d'ailleurs
reconnu dans I'apex en coupole surbaissee des Hookeriales une physionomie
de type « polytrichoTde ». EfFectivement les apicales laterales se developpent
trw precocement dans les initiales gemmaires primaires d'Hookeria (des le
segment N-t par cxemple ; fig. Jl, pi. VIll) comma dans celles d'Alrichnm
(segment N-7 ; fig, G, pi. XXVI). alors qu'il faut attendre dans le type
« hypnobryolde » jusqu'au 17* segment par exemple chez Acrocladium (fig. C
et D. pi. 111).
Inversement les mitoses des initiales externes et internes semblent etre synchrones chez Fontin.ilii et Acrocladium. et il y a meme un retard manifeste dc
la mitcisc centrale chez Sphagnum (fig, C, pi. XXIX) qui correspond a I'absence
totale de stHe chez des groupes plus ou moins adaptes a la vie aquatique. Cette
adaptation ctant gencraiement consideree comme secondaire, nous voyons la un
nouvel cxemple confirmant revolution regressive des Bryophytes (HiIpant,
1970-1971), mais cette fois au niveau de I'organisation primaire de I'apex.
b2 — Cloisaiinemeni acropete de la cellule initiate des tissus externes
Le cytoplasme de I'lE est fragmente par des mitoses inegales en direction
acropete : cloisons h. sfl, sf2, sf3, etc.
- I.a cloison b de Lhitceb correspond a une mitose tres inegale qui donne
2 territoires a destinees tres divergentes ; le petit noyau (segment N-2 : fig. A3
et A4, pi, XXIX) occupe le territoire abaxial qui est potentiellement caulogene
(initiale gemmaire primaire ou IGP) alors que le gros noyau ne va pas tarder
a coloniser le territoire adaxial deja devcloppe en papille foliaire (initiale
foliaire primaire ou IFP).
— Le deuxieme cloisonnemenf, r/l. est toujours polarise, comme I'a montre
Frfy (1971) du cote anodique sur la spirale ontogenetique foliaire et par
reference a I'apicale principale. Ici encore la mitose est inegale : la demi-base
foliaire anodique (BFA) ainsi mise en place est tres reduite par rapport a la
cellule distale qui forme alors I'apicale foliaire (AF) proprement dite (voir
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par exemple Ic segment N-3 : fig. G2, pi. XIII). De plus une migration
nucleaire ile I'lFP semblc preccder dans certains cas la mitose proprement diie
(fig. A. pi. III).
— I.e troisieme cloisonnement, f/2, installe cnsuite la demi-base foliaire
catliodique (Hl'C) : ceti est visible au niveau du segment N-3 de I’apex de
Pliigioniniiim (fig. A3, pi. IX).
— Les autres cloisons suivent sf2 en ordre acropete pendulaire par suite
du fonctionncment regulier a « 2 faces actives » de I'apicale foliaire. La
succession disticjue des segments foliaires est particulicrement facile a mettre
en evidence chez Sphagnum sur coupes transversales (fig. A5 et BI-B2,
pi. XXIX) t-t cliez Plagioriniium sur coupes longitudinales (fig, B2 et D,
pi. X).
c) Cotiililutioii Ju cortex ax/al
cl — Symelr/e el a.iynietrie obsenees au nneau des deux demi-bases
foliaires
— L'asymetrie des cloisons majeures a pour consequence un deveioppement
prcfercntiel dc I'une des deux demi-bases.
0 Chez les Bubryales (pi. XIII) il y a mitose anticipee de la grosse demibase (Bl'C), cloisonnement ulterieur accdere isolant la premiere initiale nematogene du cote cathodique (pi. XIII), et croissance egalement favorisee des
poils mucigenes sur la BFC (pi. XIII ; fig. N, pi. XVll ; fig. A, pi. XVIII).
0 Le phenomene est inverse chez les Dicranales oit c'est le poil mucigene
anodique qui pousse le premier. Ce fait avait deja ete note pat J. Pottier
(1920) dans le cas de Leucohryum.
PonirR avait d’ailleurs constate que la dissymetrie pouvait se developper
jusqu'a I'apex des feuilles a cause du deveioppement toujours plus important
de la moitie anodique du limbe, ce qui expliquait pour lui la torsion generale
de la feuille du Leucobryum.
II y a au contraire symefrie des cloisons niineures de part et d’autre du
plan foliaire median. C'est ainsi qu'une organisation tres similaire affecte
la position des diverses parois longitudinales ou transversales regiant le deve¬
ioppement de la base foliaire et des premiers segments du limbe (voir BOPP,
1962 pour Polytrichum, voir les fig. Gl, pi. XIII et f, pi. XVI pour Mnium').
c2 — Cooperation du « tissu enire foliaire » provenani de I'ICP et
des deux demi-bases foliaires dans I’organisation du cortex.
Contrairement a I'opinion de Hallet (1969 a)

la cellule basiscopique

abaxiale isolee par la cloison b de Lkitgeb ne constitue pas entierement la
base foliaire ou le futur cortex. La « piwe » ou « partie basilaire » des auteurs
de langue allemande possede en fait une partie basiscopique (IGP) et une
partie acroscopique double (BFA 4- BFC). Ceci apparait nettement lorsqu'on
etudie par exemple une Bryale adulte de type Dendroligolrichum dendroides
(fig. N5, pi. XXVH) ou Polytrichum alpinum (fig. N-l, pi. XXVII) : chez ces
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espkes, I'initiale ^emmaire primaire se developpe en axe feuille de fa^on absolumcnt non differee, revclanl ainsi facilement la partie segmentaire ocoipee par
chacune des portions, acroscopique et basiscopique, de la « pike basilaire » de
LEiTGEb. Or il est visible que la partie de I'axe proprement caulinaire du DenJrolifioir/chum comporte J Eones tres nettcs ; une partie proeminente reprkenlant la base du rameau lateral endiassee dans la base foliaire proprement dite.
cette dernike comportant une portion mineure avec la marge decurrente cathoJiqiie de la feuille (fig. 8 Z4, BFO et une portion majeure avec la marge
dkurrcnte anodique de celle-ci (fig. 8 Z-1, BFA).
Chez d'autres Bryales. comme l.eplohryiini (fig. 8 Z3) ou Iwplery^itini
(Bekthii-r. 1970h, fig. 3 Cl) le « tissu cntrc foliaire » pcut memo ctre reduit
a 3, 2 ou 1 cellule plus ou raoins differenciees, alors que les deux demi-bases
foliaires longuemcnt kirees constituent pratiquement tout le cortex.
B — DEVELOPPFMENT DE l.A FEUILLE DES MOUSSES.
I) Dl.SSOLlATION liNTRE Ol-UX PHI-NOMliNES HABITUELLEMENT SUPER¬
POSES CHEZ LES Mousses ; la foliarisation et la palmure.
a) Au cours de I'oblenliori reversible des jenilles propagriles d'Aulacomiiinm pahistre.
al — Riversibilile de la propagulogenhe an cours du developpetueut de I'axe de certuiues F.ubrya/es, Dicranalei et Polliales.
CoRRENS (1895. 1899 b) definit le premier avec precision la morphologic
des feuilles-propagules d'A/ilacoiiiiiiuni et Dicraiiodonliiim et des filamentspropaguies de Tetraphis. organes de type foliaire puisqu'issus du fonctionnement dune apicale deux faces actives.
DicTanodonthnn denudatum (Brid.) Hag. elabore, comme Aiilacomnium heterostichum (Lo'ccrv et Steere. 1946) des feuilles-propagules relativement peu
spkiaiisees, ce qui autorise en pcincipe un retour de I'axe au fonctionnement
feuille normal lorsquc les conditions de milieu induisant la propagulogenke
ont disparu : la plante presente alors des zones denudks correspondant aux
phases avec feuilles-propagules. Cobrens (1899 b) indique aussi pour Aulacomnium paliisire la possibilite d'une reversion vers le fonctionnement feuille
normal, aprk immersion de I’axe a propagulcs dans une solution minerale
diluee ; mais il reconnatt aussi I'heterogeneite de rketions de la plante en
face du milieu humide et chaud qui induit generalement la propagulogenke.
A 24° nous obtenons regulierement (Berthier. 1969 b) ['induction axenique
de la propagulogenke (fig. 1 a K, pi. XX) puis la rkersion a 100
vers
le fonctionnement feuille normal par submersion transitoire en prkence de
cytokinines, et de nouvelles inductions propagulogenes par emersion.
Nous pensons que des resultats comparables pourraient etre obtenus chez
les Pottiales ou Ton connait des espkes encore peu spkiaiisks, avec propagules correspondant seulement au mucron foliaire caduque (Tortula ahrnpti-
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nerv!' \ Hont.sON. 1930) et des especes specialisees a rosettes terminates de
ffcuilles-propa^ules {Torinia laev/pila (Brid.) de Not : Corrhns. 1899 b ;
Torl/ilu princfp.t De Not, forma gtnimipara : Sainsbi'ry, 1938).
a2 — Fol/arhalioii el palmure.
Lc phenomene essentiel visible au moment des reversions de ptopagulo^enwe est une perturbation de la croissance marginale qui assure le dcveloppement de la palniure foliaire Jes Mousses (voir fig, 1 et 2 de Pottikr, 1920 ;
Hallut. 19(>9a). Typiquement la feuille-propagule appatait comme une
nervure ±: tuberisee ; I'instauration de la propagulogenese fait progressivement disparaltre la marge foliaire habituelle, alors que la reversion vers
la feuille normale reintroduit la palmure en direction de la base des feuilles
de transition et de fa(,on dissymetrique (Berthier, 1969 b). Inversement lors
du retnur a la propagulogenese, la base foliaire dcs feuilles de transition est
palmee alors que i'apex « tuberise » (Bkrthikr, 1972 a, fig. B, pi. 46) 3 la
maniere du mucron caduque de Torliila abruptinervis ou de Macrom'Hrium
cadiicipilurii Lindb. (Corri-n.s, 1899b, p. 121).
b) Au coun du developpcment des pseudoparaphylles ecailleuses
on vitic'igenes de Dicranum.
0 Lcs fig. B et C. pi. XXIII permettent de comparer, a la meme echelle,
les veritables metamorphoses qui affectent la feuille de Dicranum au cours
du developpement heteroblastique ;
— a la base des axes d'origine protonematique on voit le passage, habituel
pour les Mousses, d'une structure filamenteuse chloronematique (FC) a une
structure ecailleuse ;
— apres action des cytokinines la feuille devient vermiforme avec apicale
mucigene : on retrouve alors le facies observe a la pcripherie des yeux
dormants (fig, H, pi. XXIV).
% La fig. L, pi. XXIV montre un autre type de metamorphose ;
— la pseudoparaphylle de droite est une feuille mucigene ou la base
foliaire (BF) manifeste un debut de palmure aloes que I’apex est reste filamenteux ;
— la pseudoparaphylle de gauche est un filament rhizonematique hyponastique (dirige vers I’apicale A’ de I’ceil dormant) au meme titre que la
feuille mucigene ; comme elle, il est foliarise (= a croissance finie, par dilTerenciation irreversible de son apicale), mais la palmure est remplacee par une
ramification de type protonematique avec remaniements parietaux rendus
visibles par la reaction de Mowry (*).
Nous avons observe enfin, mais de fayon beaucoup plus sporadique, un
autre type de dissociation entre foliarisation et palmure : la base de la pseudo¬
paraphylle est filamenteuse, alors que I'apex, forme ulterieurement, tire sa
structure largement ecailleuse d'un fonctionnement apical a deux faces actives
suivi de palmure.
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tn conclusion nous pouvons ailmettre que la palmure pourrait ne pas etre
le plienomene fundamental de la foliarisation des Mousses. File aurait pu
apparaitre au cours de I'evolution des Br>-ophytes a partir d'ancetres synthetiques du type de Takakia oil la feuille vegetative, et la feuille gametogene
(arcliegone), representent des structures cylindriques homologues par leur
position phyllotope (Mizutani, 1%7') et leur absence de palmure.
2) NEMATOUENUSE PRIMAIRE ET NEMATOGENtSH SECONDAIRE AU NiVEAU
DH LA FEUILLI; DES MOUSSF.S.
a) Seiiiiitogeniie priniaire : la foliarisation mucip^kne homoaxiltaire.
^ Nous considerons remission des poils mutigenes comme un plienomene
appartenant a I'organisation primaite de I'apex dans la mesure oil elle a lieu
dans le jeune segment en croissance (fig. Cl, pi. X) au moment meme oil
s'organise le meristeme gemmaire (fig. C2. pi. X). Pour souligner quc le
s)stemc mucigene et sa feuille axillante sont de meme origine histogenetique,
nous le designons comme « liomoaxillaire » de cette feuille ; au contraite,
nous designons le bourgeon lateral comme « hetetoaxillaire » (Berthikr,
197(1 b) dans la mesure oil la feuille axillante est d'ocigine histogenetique tout
i fait independante (feuille S (N-3) axillant le bourgeon A' de rang N ;
fig. I, pi. XV),

9 Normalcment, un developpemcnt par le jeu d'une apicale de type protoncmatique (fig. H, pi. XIX) installe d'abord la « zone separatrice » du
poll mucigene, avec differenciation basipete de type foliaire (fig. H. I. J.
pi. XV), puis la zone propremcnt sccretrice, avec differenciation morphologique acropetc (fig. J, pi. XV) probablement anterieure a la differenciation
secretrice basipete. Une etude d'aisseltes de Dicranum par la methode de
MnwRV (Berthier, Bonnot et H(-bant, 1971) semblc indiquer en effet
que la secretion debute a I'apex avant de s’etendre a I’ensemble du filament.
Dans ces conditions, le pouvoir secretoire pourrait, dans une certaine mesure,
ctre superpose a la polyendoduplication basipete decelee par Hallf.t (1970 b),
mais alors dans le cas d'un autre genre (Polytrichnm').
b) Nemalogenese secondaire.
bl — La nematogenhe immediate de Polytrichum.
Chez des plantes de tourbiere comme P. commune (Berthier et Hebant.
1971, pi. 1) ou P. slricliim. il existe a proximite de I'apex un developpement
filamenteux vite stoppe, au niveau des cellules de base des lamelles alors en
pleine differenciation.
b2 — La nimalogenhe diffhee a partir des initiales foliaire.^
secondaires.
Lorsque la feuille est fragmentec. on sait que les initiales precedentes peuvent aussi etre a I'origine de la regeneration adventive directement caulogene
obsers-ee chez les Poiytrichales (Chopra et Bhandari. I960). De meme le
traitement des feuilles-propagules par les cytokinines permet de faire apparat-
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tre un bour^eonnement aJventif intense au niveau des « nematogones » mis
en plate au cours de la crnissancc de I’apex feuille (Corrf.ns, 1899 b ; Ber.
THiER et Hf.BANT. 1971 ; Bi RTHII.R, 1972 a et b).
C -

(.OMPARAISON AVEf. LE SEGMENT SEXUE.

L'etude comparee de la sexualisation femelle du D/craiinm (fig. D et E. pi.
XXIII) ct de I'apex du Takakia montte une structure apicale entierement convergente, avee division radiale isolant par segment deux elements foliarises
et cylindriques. Cette « dichotomie iaterale » pla^ant cote a c6te deux elements
foliaires sexues ou vegetatifs puurrait representer un type de partition (Bugnon,
comm, oralc) frequent dans revolution de I'axe monopodial des Archegoniates
(Bi-rthier. 1970b. 1971). En outre, le segment sexualise des Mousses comportc quelqucfois a sa base une initiale gemmaire primaire (presence de la
cloison b, et d'un premier segment s'l : fig. M, pi. XV).

Ill

- ROLES JOUES PAR LFS INITIALES GEMMAIRES PRIMAIRES

AU COURS DE LA MORPHOGENESE APICALE DES MOUSSES.

A — EVOLUTION CYTOLOGIQUE DE LINITIALE GEMMAIRE PRI¬
MAIRE CAULOGENE.
Isolee. comme nous I'avons vue, par la cloison b. parfois des le 3* segment
entourant I'apicale caulinaire principale (pi. XXV), cette cellule privilegiee
par sa tadle et sa forme en tranche d'orange, presente une evolution soit
caulogene, soit generattice dune aisselle vide. Une majorite de Mousses possWe en effet un rythmc d’organogenese heteroaxillaire (une tagmatisation
au sens dc Chaohfaud). permettant generalement lelaboration d’un
bourgeon toutes les 4 feuilles (Bi;rthii-r, 1965), 3 aisselles vides separant
alors 2 bourgeons ou 2 groupes de bourgeons consecutifs. II arrive cependant
que I’apex de certaines Eubryales (Plag/omn/i/ni) ou Hookeriales (Hypopterygium ou CyathophoTum') engendre, comme celui des Angiospermes, un bour¬
geon par feuille (Goi-bi-l, 1906 ; RriMitRS. 1953), permettant ainsi de suivre
a coup sur revolution cytologique de I'lGP lorsqu'elle est effectivement destinee
a I’elalioration d’un axe secondaire.
Apres coloration a !a pyronine ou au PAS. revolution des IGP caulog^es
de Plagiommum (fig. A, pi. IX) se caracterise essentiellement par le gonflement nucleaire et nucleolaire et le developpement d’amas de substances pyroninophiies qui pourraient etre ribosomiques, mais sans regression correlative
de la vacuolisation. L’lGP est ainsi progressivement amenee a la taille et au
niveau de differenciation cytologique de I’apicale caulinaire elle-meme, dont
ont connait le caractere fortement vacuolise chez les Archegoniates en general
(Amato et Avanzi, 1968 : Michaux. 1968) et les Mousses en particulier
(Bonnot, 1968 ; REiciHARn, 1968 ; Hallet. 1969b). Un delai considerable

Source. MNHN, Paris
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dans I'apparition des premiers doisonnemcnts de I'lGP peut ensuite maintenir
celle-ci telle quelle jusque dans certaines rosettes adultes (fig. A, pi. XXllI).
L'inhibition de la premiere caryocinese de I'lGP — si caracteristique des preniieres phases du dcveioppement apical des Mousses et de certaines Hepatiques a ramification axillaire (Crandali., 1969) — peut ainsi sc poucsuivrc
pendant toulc la vie de la plantc.

FIG 5, — Variabilitc des structures axillaires des Mousses observees chez Fisiidens.
Fi? O, P, Q d'apres Leitced (187d), pi. 1, fig. 8 et 6 ; pL It fig. 6
Fig. O. — Elle montre la segmentation de I'aisselle de F/ssidem grandijrons : en y
supcrposant des gnsds comparables i ceux de la fig. 1 F. ont peut d«eler le cloisonnement assurant I'antidromic du bourgeon lateral Ce bourgeon repond au type aphylie
des Eubryales.
FiC, P. — Fusidens udianlhoides . passage de la segmentation a 3 faces actives (segment
I 3 foliarisation reduite 4 3 polls h I, segment 2 a foliarisation mixte = microphylle
cathodique + 2 polls h2, segment .3 a foliarisation normale) a la segmentation 4 2
faces actives (segments 4. 5. 6). Observer i'homologie de ce bourgeon avec le type mucigine des Dicranalcs (pi. XXIV).
Fig. Q.
Fissidens bryoides : reduction du meristeme gemmaite aux deux premiers
segments entourant I’apicale s'. Selon Leitgeb s' pourrait donner naissance soit a une
andr^cie reduite (voir sa fig. 7, pi. II). soit meme directement a une anthfridie isoWe.
Comparer avec Sphagnum (fig. 2)
B - - LES CLOISONNEMENTS CAULOGENES DE L'IGP.
1 — CaS general : L’ANTIDROMIE (1) DU BOURGEON LATERAL,
a) Les observations de Leitgeb (1868 et 1869)
al — Observations wacroscopiqites.
Des 1868, sur I'exemple de Fontinaln. Leitgeb peut enoncer les regies
suivantes ;
~ « La spirale foliaire du rameau lateral est sans exception antidrome (1)
a la spirale foliaire de la pousse mere ».
(1) 11 y a antidromie quand le sens de la spirale ontog^n^ique foliaire est different
'Uf une tige et les rameaux qu'elle porte (Loiseau. 1969. p. 103).
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— - « En regardant la feuille de I'exterieur et d’en bas, les bourgeons se
trouvent (gcncralement) sur la marge anodique (2) d'une feuille qui se trouve
a pfu pr^ au meme niveau quc le bourgeon, done dans une spirale foliaire
dextre (3) sur la marge gauche, dans une spirale senestre sur la marge droite ».
On trouvera une illustration de ce fait dans notre pi. 1 (fig. A, Ej et Fo).
Dans la fig. A, en particulier. on voit une spirale ontogenetique foliaire dextre
(senestre au sens de LriKiEB et Lorentz) qui comporte les feuillcs FH, FA,
FC (sectionnee) et FS. I.c bourgeon B est de meme origine segmentaire que
FS : la partie anodique de B est par definition situee du cote de la feuille
laterale anodique (FA), la partie cathodique de B est au contraire situee par
definition du cote de la feuille laterale cathodique (FC). Si I'organe de
reference n’est plus le segment porteur du rameau B mais la feuille FC pr6
cedente, on voit que la marge anodique de FC est effcctivement inseree au
contact de B comme le veut Lr.iTGKB, Ceci est encore plus net dans les fig.
E^ et Fj, puisque le rameau lateral R s'est eloigne de la feuille anodique FA
mais rc-ste tres voisin de FC. L'antidromie rameale est tres nette sue les
rameaux longs R (Rl. R'2) qui ont connu une croissance non differee grace
a I'acortement av de I'apex principal : la premiere cataphylle visible. F 1 est
situee en position adossee et la deuxieme cataphylle visible apparalt en position
abaxialc a droite de R.
a2

- Ohstrvations microscopiqnes (fig. 1 F).

Leit(.i;b utilise la regie d'antidromie, reconnue sur I'axe lateral totalement
developpe, comme point de reperc pour fixer la succession ontogenetique des
premieres segmentations de I'ebauche gemmaire. L'une des coupes dessinees
par Leitceb a ete reproduite dans notre fig. 1 F ; elle schematise parfaitemciit I'origine de la ramification laterale des Mousses. Cette coupe represente
un scalp tangentiel longitudinal du segment caulogenc observe de I'exterieur
et I on y reconnait facilement :
— La forme ovo'ide de i'initiale gemmaire primaire delimitee par la cloison
basilaire b de Leitgeb, la base de la feuille laterale anodique (Fi) et la base
de la feuille laterale cathodique (Fa).
— « Les parties decoupees dans la cellule basilaire par les parois obliques
1-2-3 appartienrient deja au bourgeon, ce qui correspond a I'origine de la
racine chez les Cryptogames vasculaires ».
— Le premier segment est anodique, le deuxieme cathodique et la « paroi
3 decoupe le segment le plus jeune de ce premier cycle » en position acroscopique ; il y a done bien antidromic rameale.
(3) La partie anodique d une insertion est cclle par laquellc on monte le long de !a
spirale consideree (d'apr« LorspAU. 1969, p. 60). Nous utilisons comme spirale de
reference la spitale ontogenetique segmentaire (= foliaire).
(1) Pour les auteurs de langue framaisc (voir Lojsfau, 1969. p. 10) est dextre toute
spirale ou Mlice. observee sur un axe place devant soi, apex en haut, qui fait apparaitre
sur la droite par le chemin le plus court la feuille la plus recente. La convention est
Inverses pour les auteurs de langue allemande (Lorentz, 1864).

Source. MNHN, Paris
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II existe une face de la cellule apicaie tetraedrique tournee du c6td
apical de la tige qui correspond a une ligne segmentaire (et foliaire) typiquement adaxiale.
En realite Leitgeh, s'il figure chez d autres especes (par exemple FhsiJens
gniiiiJifi'oiii : figune polarisation anodique de la premiere cloison oblique
[res comparable i celie qu’ll avail decelee dans la partie basiscopique du
segment de Fonliiialis. ne semble pas avoir recherche systematiquement I’originc histogenetique de I’antidromie rameale reguliere des Mousses, Pour lui
Cette regie ne souffre pas d’exception parce qu'on retrouve facilement cette
relation phyllotaxique d’aprcs la simple observation des spirales foiiaires
sur les axes developpes. Ainsi en I8f)9 Li-itceb, confirniant Torigine hypophylie du rameau des Mousses par I'etude de Spbiigtnim. adopte la formule de
Sr;HlMPER (18^8) pour d^Tire les relations topographiques du rameau lateral
de cette plante.
« Les rameaux sont places, comme dit Schimper, a droite d'une feuille si
la spirale est senestre et ii gauche si la spirale est dextre. ou, plus brievement,
sur la marge anodique d'une feuille ».
Mais Leitghb reconnalt qu'il n'a pu suivre en detail le developpement et la
segmentation de I'initiaie basiscopique caulogene dont il avail pourtant repere
tres pres de I'apex i'evagination hemispherique caracteristique (voir m5* du
schema J-j dans la fig. 2 dans le texte).
Notre schema K (fig. 2) reproduit la seule figure ou LliiTCEB tente de retrouver chez Sphapmini la position des patois obliques qu'il avail obsers’ees dans
le cas de Foutiuulis ; mais ses cloisons « 1 » et « 2 », si elles evoquent effectivement par leur position celles des cloisons 1-1 et 2-2 de la fig. 1 F, avec
formation d'une cellule tetraedrique a face adaxiale, ne semblent pas correspondre a la realite. En effet si I'on poursuit par la pensee la segmentation
araorcee sur le schema K, la cloison « 3 » serait adaxiale et Ton obtiendrait
une spirale rameale dextre (au sens de Lorentz) done homodrome a I’axe
principal considere.
En fait l antidromie rameale, pourtant parfaitement visible lorsqu'on disseque les rameaux des Sphaignes sous le binoculairc. n’est absolument pas
illustree par le travail de Leitgeb, Par centre le merite de cet auteur est d'avoir
excellemment refute les vues d’HoFMEiSTER (1863') selon lesquelles le rameau
des Sphaignes serait derive precocement de la marge anodique de la feuille
laterale a laquelle on le trouve ulterieurement associe.
b) Ohservatioris persounelles (Tableau II).
Elles confirment pour la majorite des Mousses etudiees les observations de
Leitgeb (1868) sur Fonthin/is. L'apicale caulinaire laterale revet sa forme
definitive des le deuxieme cloisonnement oblique de I'lGP : ceci est particulierement bien visible chez les espkes comme Plapiomnium ou le bourgeon
reste inclus dans la zone basiscopique du segment (fig. A, pi. IX) et se
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deveinppe dans routes Ics aisselles. La premiere doison (s’l) est toujours
anodique (sauf exceptions : pi. VII et XXVI) ce qui determine I'antidromie
ramealc. Le probleme majeur pose par cette orientation privilegiee de s'l
(position anodique Cj de I'insertion de s'l sur la cloison primordiale a du
ieunc segment) est celui du facteur determinant : y a-t-il autonomic complete
due a la gwmetrie de I'espace disponible ou corrdation plus complexe et
plus tardive ; nous reprendrons ce point particulier lors de la discussion
generale sur la structuration helico'idak- polarisee de I'apex (cliapitre IV A,
§ 2d).
II faut souligner que deux types assez differents repondent a la regie d’anti¬
dromic rameale ; le premier correspond i Poiil/niilis, le second a Sphagn/im.
bl — Le type a prifeuiiles a el p abaxiates (stolon de VoritiHath').
Ces prefeuilles restent virtuellcs lorsque le meristeme gemmaire connait
une croissance totalement difTeree {Plagiomninni) mais elles peuvent se devclopper sous forme de « pseudoparapiiylles » {ftuilles mucigenes de Dicranum ;
fig. H, pi. XXIV) ou meme de prefeuilles a structure ecailleuse tres compa¬
rable a celle des feuilles rameales norimks (type stolon de Fonliiialis chez les
Pleurocarpes, type ChidiJoius chez les Acrocarpes : pi. XXX). Dans le cas
de PriniiiidUs, les cluisons s'l et s’2 n'isolent des segments phyllog^nes (respectivement une prefeuille anodique u et une prefeuille cathodique p) qu'au
niveau du stolon. Lorsqu'on remunte I'axe on assiste au niveau du coude correspondant au debut de la pousse dressee a la disparition d'« puis de P : cette
derniere subsiste cependant chez une variete
vigoureuse que nous observons
dans une fontaine de Besse (63). le Ponlitialh liiil/pyrelica var. gigaiitea
(Sull.) Sull, (pi. XXX). Mais meme chez cette variete le developpement pre¬
ponderant de la cataphylle F'l signale plus haul (fig. E^, pi. 1) correspond
au segment 3 de LiiiT<'pi;B, c'esl-a-dire a une prefeuille y privilegiee. CeUc
prefeuille y est egalement favorisee chez Onclidolus oil elle peut etre extremement developpee et nervuree et chez Dicraniini ou elle constitue I'unique
feuille mucigene de certains bourgeons (Bi:rthier et Hebant, 1971, fig. 9).
b2 — Li- type a prefeuiltei n e( P adaxiales (Sphagnum).
(Tableau III).
La planche XXIX permet de comparer la polarite d'installation de la
premiere cloison segmentairc s'l chez les Sphaignts et chez les autres Mousses.
La fig. A8 souligne que I'orientation de s'l se fait suivant la direction Cl
aussi bien pour .Wnmni hornum que pour Sphagnum quirnyuejariiini ; mais
dans Ic cas de Mnium le bourgeon seta initie par la cellule adaxiale, alors
que e'est la cellule abaxiale qui acquiert trois faces actives chez Sphagnum, Le
bourgeon de type Sphagnum est done symetrique du bourgeon de type Mniim
par rapport au plan de la cloison s'l, mais comme lui antidrome a I’axe
principal.
On retrouve une origine comparable du bourgeon dans le cas des axes a
croissance immediate du DenJroIigotrichum (schema Uj, fig. 5 dans le texte).
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Tableau III. — Morpholugie comparte de la nematogenese et de la caulogenfee lat^rale
d« Dicranales et des Sphagnales.
U mise en place d'une ramification i croissance non dillirie, parallelement i une
reduction de la iieniatogcnise mucigene, permet de passer de la structure segmentaire
des Acrocarpes a celle de Sphagnum.

2 — CAS PARTICULIERS MONTRANT LA POSSIBILITE D’UNE HOMODROMIE
DU BOliRGEON LATERAL.
a) Ajypariliou alealoire Ue I'homodromie chez quelque.i Polylrichales et Hookeriales.
Des

etudes

deja

menees sur !es

rclais subgyneciaux des Polytrichales

(Berihier, Galtiur, Hebant et Hkbant-Mauri. 1971 ; H^bant et BerTHiER, 1972) nous ayant revele I'existence sporadique d'axes de reiais homodrotnes a I’axe du gametophore fertile, la recherche des relations precoces entre
apex principal et secondaire montre effectivement (fig. Gs, pi. XXVI), d'une
part une polarisation des cloisons de certaines aisselles vides comme chez
Fontiiialis (pi. 11), et d’autre part I'existence d'une telle polarite inversee dans
I'installation alors cathodique de la premiere cloison (s’l) du bourgeon. Les
Planches VI a VIII, consacrees a Hookeria lucent illustrent un cas analogue
dans un groupe tout a fait different. Dans ces deux Ordres, I'apparition aleatoire de bourgeons homodromes materiaiiserait I'instabilite organogene de
types que Ton peut considerer comme primitifs. Elle s'oppose a la stabilite de
lantidromie des rameaux lateraux devenue regie generate dans les axes ortho¬
tropes hautement evolues des Sphagnales par exemple. Nous aliens voir que
certaines formes d’Hookeriales probablement derivees de types primitifs faibic-
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ment bilateralises (cf. I'iilford, 1965 et Mi-hra. 1967, pour Ics Hepatiques)
ont pu acquerir de leur cote une organisation rameale a fort pourcentage
d'homodromie.
b) Preieiici obligaloire lie I'homodromie ramiale chez les Hookerialei a jronde plagiolrope.
bi — Rameaux a calaphylles a P aboxiales : type Hypnella
piillejcefi.'.
Nous avons constate chez cette espKe (fig. E, pi. XXVIII) une augmenta¬
tion sensible du nombrc des rameaux homodromes au cours du developpement
des frondes, mais sans relation particulicre avec une localisation dcoite-gauche
de part et d'autrc du rachis principal, l.'analyse de 4 frondes, presentees cidessous, met en lumiere la succession des rameaux vegetatifs d'ordre 1 (H et
A. respectivement homodromes et antidromes a I'axe principal), des ramuscules sexues males (^) et femelles (5 ) et des rameaux vegetatifs d’ordre 2
(entre parentheses), sans tenir compte des aisselles vides intermediaires. On a
note entre crochets le 'r de rameaux homodromes d'ordre 1 et d ordre 2 ;
le ramcau d'ordre 2 apparalt bicn comme un axe faibie qui n'a pas encore
acquis le ''r eleve d'homodromie de la fronde bien developpee.
— 1™ fronde. vigoureuse [68

(22

: H, H (A. A), A (A), H (A),

9 , H. A (A), H (H). A (A). 9.5. H (H), H. A. H (A), H, H, A, H, A,
H ...
— 2' fronde, vigoureuse [59 'r (25 ^J-)] : H (A), H (A. A). A (A), A (H),
H, (A. H. U. A), H (A, A), A (H), A (H), H, A, 5, H (A), H, H (A),
9 , A (A. A). A (A), H (A), A (A), H, H. H, A. H ...
— 3'fronde, faibie [30 <"?(?■)] : 3A, H.8A.A(A),A, H, |5,H. A,3(3.H,
A (A), 9 , H, 2A, H, 2A ...
— 4' fronde. faibie [42

(i")} : H. 4A. H, A, 9 • -A, 3H

.

b2 — Rameau a cataphylle p adaxiale : type Hypopterygium
(pi. XXVIII).
Une serie de formes rattache les frondes d'Hypopterygium, a symetrie bilaterale partaite (avec amphigastres ventraux rappelant ceux des Jungermanniales
acrogynes), a la structure habituelle des Bryales a stolons. Chez Lepidopilum
polylrichoides (fig. D, pi. XXVIII), les stolons habituellement vides d’ebauches gemmaires comme I’axe proximal du Dendroligotrichuin. emettent un
ceil dormant de relais a cataphylles multivalentes de type « Thamnium »
(CORRENS. 1899) au moment oil ils se redressent. Puis sporadiquement, apparaissent des ebauches totalement aphylles ou des gynecies de type « Hookeria»,
et finalement des flagelles a cataphylles multivalentes du type « Plagiomnium »
(ce stade est figure par Bkotherus, 1925, fig. 609).
Lepidopilum motiilidontium (1) montre au contraire un niveau d’evolution
(1) Etiopus monilidonliui.
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jtteint tliez les Isobr>’ales par le genre Neckera. aver une fronde a courts
rameaux sexues alternant avcc des yeux dormants a cataphylles entieres du type
« Leplod'iclyiiiii » (p!. XXVlll). Les Cyatliophoroideae et les Hypopterygialeae posscdent enfin une intense caulogenese laterale avec disparition totale
des aissellcs vides. rcmplacees par des yeux dormants de type « Hookeria »
dans I’axe entier du Cyalhophoruiii (GoFBfcL. 1906 ; BrOTUI-.RUS, 1925 ;
Goebel. 1928) ou dans le stolon de VHypaptery^iiini (observation pecsonneile). Chez les especes de ce dernier genre, se developpe la ramification caractecistique, non pas totalement antidrome comme ie croyait CoRRLNS (1899 a),
mais parfaitement independante de la spirale ontogenetique, avec tous les
rameaux droits dextres et tous les rameaux gaudies senestres sur une fronde
obsers’ee par la face ventrale (fig, 1, pi, XXVlll et Rei.mers, 1953). On doit
a Rei.mers (1953) d avoir montre que les « amphigastres dimorphes » de
certaines formes comme Ilypopterygium « setigi-rum » et Catharomnium
dlialum ne representc pas « des feuilles ventrales en forme de sole de pore »
(Kindderc:, 1901), mais des rameaux courts a insertion extra-axillaire et phyllotaxie comparable a celle des elements lateraux vegetatifs ou sexues de la fronde
(n abaxial, [) adaxial, y ventral) (fig. I, pi. XXVlll). On peut neanmoins
supposer que les bourgeons de la rangee d'amphigastres repondent encore au
type antidrome des formes primitives. De plus, il existe un raccord partiel
entre les steles rameales reduites a une cellule tres allongee, et la stele de I'axe
principal, elle-meme si reduite que la masse principale de I’axe semble n'etre
ronstituee que des bases foliaires. Le maintien de cette structure conductrice
vestigielie est liee a la position de I'lGP. parallele a i'axe principal comme chez
les Polytrichales (Frey, 1971 ; Hebant et Berthier, 1972, pi. 1 et 11) ce
qui permet le raccord entre stele principale et stde laterale lors de la croissance non differee des rameaux. La presence d'une mitose anticipee de la
cellule centrale du segment A'Mookeria (fig. C, pi. IV et V) est egalcment
significative a cet egacd. Enfin, la structure de la partie distale des rameaux
courts est identique a celle des « phyllidies » du Takakia (voir Berthier,
1971) : ces deux types d’organes (Berthier et HI-bant. 1971, p. 901) peuvent done etre compares a des elements a structure axiale foliarisee. La sole
gemmaire d'Hypoplerygiuni « suti^erum » represente un axe directement foliarise au meme titre que I'axe lateral (fig. 3 Q) du pjuidens bryoides transforme
en une andrecie reduite ou meme une simple antheridie isolee (Leitceb, 1874).
C — LES CLOISONNFMENTS NON CAULOGENES DE L'lGP ET LA
FORMATION DES AISSELLES VIDES DES MOUSSES.
(Tableau IV)
1 _ Les AISSELLES SEMI-VIDES A INITIALES RHIZONEMATIQUES.
a) Chez les Acrocarpes : type Miiium hortnm (fig. A2, A3,
pi. XXI).
La majorite des Acrocarpes subit une depression rythmique dans I'organisation de I'lGP, donnant des series (tagmes) d'aisselles a meristeme residuel
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(aisselles semi-vides) c-ntre les aisselles pourvucs de bourgeons aisselles pleines.
La tagmatisation est dc 3 aisselles cons^tives semi-vides (V^) dans la plupart
des cas (type Aulacomniuni, fig. 1, pi. XVIII), mais parfois de 6 aisselles

CLADOTAXIE

ESPEC8S ETUDIEES

TXPE

en expoaanc : noaibre d'aieaelUa videa ou semi-videa
encre chaque axe lacdral
SphajnuM quinquefarixioi
( 751 V )

....q^V^-qV-ltS-vW-R.

Leucabryuo glaucun
C 75X V )

....iV-iV-i-vW-i.

.

6 .

6 .

6 . ..6 ,

< asx V )
Polytrlchua foraoaue
( 66 a 88X V )

Clnclldocus aquacicue
t 90 1 92Z V )

...

.

i.v''.i,v"-iV-lV-i-v"-te-v"-R2-v''-R?-v"RSV-R2V-rcV-rc.

_v'c-v'*-rc-v"-rc-v'^-tc-v‘’-rc-9'^-rc-v'^d'apr^a CORilENS ia99a,p40S. tc
( 92 i 94S V )
Dendroligocrirhun dendroidaa
1/ Rhizome,d'aprJa SCtnJLZ 1937
( 86: V }
2/ Axe airien eexualis*
( 80 i too: V )

-V'“-tc-V'^-rc-V'’-rc-v'*
..6

..6

_6

.,6

„6

..>50 ^ .,25 p ^ „25 ^ ,.5 „ .,5 „ „4

1

''’’RV-^“HtV°-R2.'-l-sexua’lUaci<>n terminale 2

Tabi.EAU IV. — Cladotaxic de quelques types d'Acrocarpes (Ncmatodontes ou Arthrodontes haplolipidfs) comparee a celle des Sphaignes.
i -- «il « dormant » i inclos dans I'axe principal,
rc
rameau court vegetatif.
R 9 = rameau court ou long a gynfcie terminale (cladocarpie).
R . rameau long vegetatif.
V r- aisselle semi.vide i initiales rhizonematiques bien individualisees.
V — aisselle vide.
(type Dicraiiuni. fig. J et K, pi. XXIV). Pius rarement, les aisselles peuvent
devenit semi-vides en majorite (type Leplobryum. fig. 8 Z3) ou en totalite (type
Telriiphis. pi. XXII ; voir aussi Bkrthier et Hebant, 1971).
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On notera ici que Correns (1899 a), dans son etude sur le devcloppement
Jes cameaux chez les Mousses, n'a pas preie d'attention particulierc a ce
type d'aisselle, ear ii insiste surtout sur la \ariabilite du rythme d apparition
des bourgeons, tout particulierement chez les Mousses plagiotropes. Pourtant
LriTtiEB (187-i) avail deja remarque I'evolution des structures axillaires vers
1 aisselle vide (fig. 3).
Dans tous les cas, le point vegetatif residuel est constitue par des cellules,
relativcment plus meristcmatiques que les cellules epidermiques banales. avec
gros nucleole, pyroninophilie et acidophilie marquees et faible epaisseur des
parois (fig- A, pi. XXI). Des tecmes de transition entre bourgeon normal et
aisselles semi-vides avec maintien d'l ou 2 cloisons a polarite caulogene habituelle (fig. D. pi. XXII et fig. 8 Z3), mais diffcrenciation partielle de la cellule
centrale organogene, suggercot qu'une dominance apicale prccoie inhibe le developpement du jeune apex lateral.
b) Chez Us Plenrocisrpo : type Isoplerygiuni.
bi _ Cas du I'hopterypopsis (IWATSUKi. 1970).
On trouve chez cette Plagiotheciacee une structure axillaire semi-vide caracterisee par remission precoce d'un bouquet ramifie de filaments chloronematiques prupagulogenes, comparables a ceux decrits par Correns (1899 b) ou
Berthihr et Hkbant(1971, fig. 49, pi. XII) chez les Dicranales. par Correns
(1899b) et differents auteurs chez les Eubryaies (Bryv/w), les Hookeriales (cer¬
tains CyislhophnriHii), les Orthotrichales {Zygodon conoideus (Dicks.) Hook, et
Tay!.), les Hypnobryales {Amblystegium Spruces (Bruch) Loeske, Plagiothcasm stlvatkum (Huds.) Be, ou les Pottiales (Burhs/la, Leptodonissau. Trichoslom/ini).
Une sorte de foliarisation se manifeste par
I'arret de
croissance de filaments rhizonematiques apres un elargisscment plus ou moms
net des cellules distales et la misc en place ulterieure d'une zone de rupture
proximale. Cette foliarisation apres regeneration se produisant a des niveaux
varies (protonema. surface des feuilles en place ou sectionnees) semblc done
provenir du vieillissement de I'initiale au moment de la regeneration aussi bien
que des correlations en cause (Berthiir et Hebant, 1971). Laisselle semivide des Plagiotheciacees est toujours le terme abortif des aisselles pleines qui
alternent regulierement chez ces plantes avec des aisselles totalement vides.
Chez les Acrocarpes au contraire (comme Sptachiis/m. Plagioniis/rim ou Msdstm :
voir Berthier et Hebant. 1971, p. 882), il existe deux types d’evolution reductrice : passage du bourgeon a laisselle semi-vide dans les flagelles teeminaux du
Plagiosssnissm, passage de laisselle semi-vide a I'aisselle totalement vide dans
les flagelles de iMn'sutn hotsiusu ou les stolons etioles de Splachsmm anspullaceum.
t)2 _ Cas de I’hnpterygium etegans (Correns, 1899 b, p.
250-254. fig. 142).
Ce type d'aisselle capable d'une veritable caulogenese adventive existe chez
une Eubryale comme Pohila (Corrf.n.s. 1899 b ; Wilczek et Demaret, 1970).
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mais aussi chez Jes plantes reputces « pleurocarpes ou cladocarpes » (Augier,
1966) les Fissidentales du t)’pe OeioJiceras jonlanuni {La PyL) Lindb., ou les
gynecies comme les axes lateraux sont en realite des axes feuilles nains
adventifs (Brrthier, 1972 b).
2 — Les aisselles semi-vides a microphylles.
a) Description de queltjues types morphologiques.
al — Cas t/t'f Pleurocarpes buissonnantes a « paraphylles »
cytologiquemeni identiques aux feuilles principales.
— Type Thuidinm. Hylocomiuni.
Ce type, etudie par Filipello (1966) et Bonnot (1966, 1967 b) montce,
en relation avec le buissonnement caracteristicjue de ces plantes, une intense
proliferation de microphylles pluriseriees et uniseriees a partir d'une « assise
meristematique paraphyllogcne », formant un manchon continu autour du
jeunc apex. Bonnot (1967 b) estime que le bourgeon serait « en un certain
sens... une region plus hautement organisee » de cette assise paraphyllogene,
mais remarque aussi que chez Thnidiut}i lamariscitiuni I'assise se prolonge
plus ou moins haut sur la face dorsale de la nervure foliaire (Bonnot, 1966,
fig. 2, pi. Vlll). On salt par ailleurs que chez les Pleurocarpes I'lGP participe,
de concert avec les bases foliaires. a la formation du cortex de la tige (Frey,
1971). 11 est done vraisemblable que les aisselles a paraphylles du type ThusJiuni-Hyloconiiuni possedent une portion paraphyllogene gemmaire, meme
lorsqu'elles apparaissent au binoculaire comme totalement depourvues d'ebauche caulinaire lateraie. Cette portion gemmaire constituerait alors une aisselle
semi-vide d'un type particulier oil la croissance non differee des ecailies foliacees serait equivalente a la mise en place des initiales rhizonematiques des
Acrocarpes.
— Type Cratoneurum (Filipello, 1966).
Une etude comparee de trois especes d’Amblystegiacees [Hygroamhlystegium lenax. Cratoneurum fiUcinum. Cratoneurum cammutatum') montre (pi.
XXVIil) a I'interieur d une zone de paraphylles ecailleuses plus ou moins
polari.sees par le rameau lateral, un groupe de trois ecailies annexees a ia base
de ce rameau. et de position toujours caracteristique, quel que soil le degte
de croissance relative du meristeme gemmaire et de I'axe principal (croissance
ab.solument non differee ou bien croissance peu differee, ou encore croissance
differee donnant naissance a un teii dormant ; fig. A,B). Chez Rygroamblystegium tenax. observe en station naturelle (fontaine bien eclaitee, a 8', de
Fontanas), la meme couronne de trois dailies basales entoure les yeux dormants (cataphylles d'ceil dormant = « pseudoparaphylles » des auteurs : voir
tableau VI) aussi bien que les bourgeons virtuels a apicale totalement differenciee dans le sens epidermique banal (nous nommerons ces cataphylles :
« pseudoparaphylles d'ceil virtuel »), Chez ia meme esp^e etiolee au labotatoire, une seule « pseudoparaphylle d'ceil virtuel » persiste sur la face de I’axe
plagiotrope expose a la lumiere (cf. Goebel).
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— Type Leptodiclyum (fig. C, pi. XXVIIl et Tableau V).
Cette plante raanifeste la disposition precedente dans la nature, comme au
laboratoire, oil I on obtient facilemcnt son cycle en culture axenique avec ou
sans CO2 libre (Belkengren, 1962), En eau ordinaire, tres etiolee, elle fournit
une sequence interessante dans I'inhibition croissante de ses meristemes gemmaires, dont l un des termes ultimes correspond aux facies a « pseudopara-

TYPES GEHHAIBES

E DEVELOPPEMENT
ELEMENTS
FOLIARISES
BISTAUX

'TNHIBITIOS CROISSANTE

ulQgenPse diffSrEe
S pseudopAraphylles

LgCl.pl.XXVIIl
< 4 )
jeudoparaphylle

irPCeuilli
lgC2.pl.XXVIIl

Tableau V. — Types d'aisselles chez LepiodJciyum riparium etioli au laboratoire. Au
d^eloppement differe des axes lateraux et aux aisselles semi-vides a initiales rhizon^matiques qui caracterisent les Mousses acrocarpes, correspondent respectivement, chez
les Pleurocarpes, un developpement non differ^ des cataphyiles ram^ales et des
aisselles semi-vides a pseudoparaphylles d ceil virtuel.

phylles d'ceil virtuel » (fig, Cs). Ce type est comparable, chez les Acrocarpes,
au type Distichium de Correns (1899 b), ou I'extremite acroscopique de
I’aisselle semi-vide est seule organogene (pianche XXX) et au type Toriula,
oil le meristeme axillaire peut etre reduit a une seule initiale beaucoup plus
etiree en position extra-axiliaire que le meristeme rameal inhibe correspon-
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Ainsi au total, ihez les Pleurocarpes, il existe une structure ^uivalente a
celle que nous avons observee chez les Acrocarpes, remission non differee
des parapliylics gemmaires du type Thuidmii ou des pseudoparaphylles d'ctil
virtue! des Amblystegiacees. repondant a 1 emission rameale non differee de
ces piantes- Les plienomenes reguiateurs capables de desorganiser ainsi particllement le meristeme gemmaire seront examines plus en detail au cours de la
deuxieme partie de ce travail (Bcrthier, 1972 b).
a2 — Cas des iWonsset d « paraphylles » cylologiijiiemeni
appareiifees d dei faciei rhizonimaliques.
— T\pe Climacium dendroides (Brothi-rus. 1925 ;
NociUCHi. 1952 ; Hormann, 1959 ; Ireland, 1968),
Le stolon des ClimaciacKS montre le passage entre des meristemoides a
facies rhizoncmatique brun comparables i ceux de I'isiideni et des meristemoi¬
des chlorophyliiens liypophylles. cytologiquement apparentes aux feuilles que
I on observe dans la partie supetieure de ces piantes. La encore la portion
basiscopique du segment correspond a une veritable aisselle semi-vide.
— Type Rhndobryiini

rosemn (BertHIHR

et

Hebant.

1971. fig. 10).
Les memes cellules rnmifiees en massue, dont le pouvoir secreteur probable
n'a cependant pas encore ete dcmontre avec les techniques cytologiques habituelles (Berthii-r, Bonnot et Hfbant, 1971) sont situes ^ la peripherie
du meristeme gemmaire aussi bien que dans les zones extra-axillaires {bases
foliaires). Elies pourraient correspondre aux microparaphylles secretrices
adventives decrites chez Taiakhi gar Proskai'Er (1962), ce qui ferait du type
Rhndohryum un veritable precurseur morphologique des autres Bryales.
a5 — Go d'une Wouue apparlenant d un groupe habitneUement xam paraphylh. Lei organes cyliiidriques a foliole leiminale de TAlrichiini paraphylTiHin Wareh.
(Wareham. 1946).
Les ligures de Warkham reproduites ici (fig. J. pi. XXVII). pas plus que
la breve description de I'auteur ne permettent de situer morphologiquement ces
curieuses excroissances dont la taille atteint la moitie de celle des feuilles. On
ne salt pas, en particulier. s'il existe un seul ou plusieurs de ces organes inseres
« en dessous de la base de la nervure foliaire ». Mais leur « adnation » a I axe
principal laisse croire qu'il ne s'agit ni de vraies paraphylles (Bonnot, 1967 b,
note infrapaginale, p. 237), ni de ramcaux adventifs de type Telraphii
(Berthier et Hi'bant. 1971, fig. 41. pi. IX) mais du developpement non
differe puis fortement inhibe de ramcaux de type Alricbum (fig. 11-12, pi.
XXVI) ou Potyimhuni (fig. K a N. pi. XXVII). avec remplacement du faci^
mucigene A'Atrichiini iiiidiilaluni par le faci« ecailleux des axes a croissance
immediate. On retrouverait alors I'effet obser\-e sur les innovations subapicales de Dicraniiiii ou il ne subsiste parfois qu'une seule cataphyllc mucigene

Source. MNHN, Paris
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(Berthiir, Bonnot et HSbant, 1971, fig. 10, pi. I). I:n realite, le fades
« paraphyllium » doit etre lie, comme chez Mtnum //tiJ/ihiliim et Philotiotij
foiilaiid, a une croissance periodique annuellc non diffcrce J'axes courts en
I'absence de sexualisation (Mi-USEL, 1935. fig. 19 et 20) puisque WareHAM
souligne lui-meme que son materiel etait parfaitement sterile. Au total, la
« paraphylle » de Wareham n est, elle aussi, qu'un type particulier d'axe
court repondant a la structure caracteristique de I'axe chez les Polytrichales ;
organes a debut de croissance non differee suivie d'une longue periode d'inhibition pciuvant mcme conduire a la differenciation irreversible de Tapicale
laterale, et au retour general a la nematogencse des cellules des bourgeons
lateraux (Gay, 1970 a, fig. 33). Le bourgeon lateral se comporte alors comme
un bourgeon protonematique (Btipp, 1965, Larpi-nt M.. 1969) ou un lv)urgeon adventif (Bi;rthii;r, 1972 b) traite par les cytokinines puis libere. par
un lavage soigne, de I'inhihition secondaire due a ces substances.
b) Reparlilion iie< ci/jselle.i femi-viJes a microphylles enire lei
types a « puiaphylles » el a « pseiidoparaphylles ».
Le tableau VI permet de situer les trois types fondamentaux que nous avons
observes.
— Type ! : Msselle sewi-tiile a paraphyUes (*).
II correspond, chez les Pleurocarpes buissonnantes a faible dominance apicale (Bonnot. 1967 b), a I’extension du manchon meristematique paraphyllogenc de Bonnot (1966) a I'ensemblc des bases foliaires, mais egalcment a
l aisseile etirce provenant du « tissu entre foliaire » (Frev, 1971). Ce tissu
entre foliaire provient de la banalisation du meristeme gemmaire issu de 1IGP
non caulogene, et il se trouve alors voue a la morphogenese de type trichomc
foliace (Van der Wijk. 1932) qui affecte lensemble du cortex.
Pour les Acrocarpes, on en trouve I'equivalent exact chez le RhoJobryim,
mais sous une forme primitive beaucoup plus proche des facies rhizonematiques ramifies et secreteurs connus chez Tcikakia (Pro.skaufr, 1962). On retrouve la I'origine des considerations de Goebel (1930) et Lorch (1931) sur les
paraphyUes « filaments protonemiques a croissance limitee ».
— Type 2 : aisselle semi-ride d chhronima folinrise propagulopcme [**).
11 s agit encore d une extension a I'aire gemmaire de facies affectant aussi la
zone hypophylle ou epiphylle dorsale (Plagiotheciacees), mais non I'ensemble
du cortex comme dans le cas precedent- L'existence d’aisselles totalement vides
entre les aisselles a chloronema-propagule montre que ce facies esc lie a la
reactivation precoce de meristemes jusque la fortement inhibes par la domi¬
nance apicale.
— Type i •• aisselle semi-ride a pseudoparaphylle d'ceil
lirliiel (•*•).
Nous I'avons observe dans la serie des Amblystegiacees (fig. A et C2, pL
XXVIII), comme le terme de la reduction de I'ail dormant, sans banalisa-

460

S. BERTHIER

Fig. Rl — Composec d'apres les fig. I et 5. pi. II de Leitceb (1868).
Ct'ttc figure donne une vut cavaliere de 2 cycles de 5 segments observes depuis la
base de la plante On voit. sur les feuilles 2 ct ^ du cycle externe, la position des
cellules separalrices des polls mucigenes sur les cellules axillaires des bases foliaires
Le cycle interne comporte 2 segments 4 et 5 avec region corticale basilaire transform^e
pat des cloisons tadiales banales en ce que nous appelons une aisselle doublement
vide (W).
Fig R2 et RV — D'apres nos fig H7 et HlO. pi. II. pour souligner :
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tion totale Jes elements issus du tissu entre foliaire. !l y a croissance non
differee de cette pseudoparapliylle. parfaitement localisee et d'orientation cons¬
ume (difference avec une paraphyllc) a la pattie acroscopique du tissu entre
foliaire etirc cn position fortement extraaxillaire. Mais elle correspond
niorphologiquement a la cataphylle y adaxiale des yeux dormants axillaires
les plus inhibes (valeur de pseudoparaphylle) et physiologiquement a un
buissonnement minimum de la plante (zone « dorsale » de I'axe dirigee vers
la lumiere chez Hyf^roii/iiblyilegruni).
c) Estai li'hiierprelaliou physrologi^ue de la paraphyllogenese :
paraphyUogenhe experinieiilale d'Aulacommum paluUre.
Nous avons montce (Berthii-r et tKiBANT, 1971, fig. 38, pi. VIll) que
I'apport de cytokinine dans les jeunes aisselles semi-vides pouvait determiner
I'apparition de feuilles chloronematiques uniseriees (Berthier, 1970 a : fig10-12) ou ecailleuses unistcatifiees qui atteignent alors une taille considerable
[Berthier et Hedant, 1971, fig. 38, pi. VIH). Nous pensons que les types
uniseries sont des paraphylles, localisees ici au niveau de I'aire gemmaire a la
maniere des feuilles mucigenes hypomerithalliennes du Dicranrtm (Berthier.
Bonnot et Hebant, 1971, fig. 6, pi. 1). Les types unistratifiw, souvent
inseres en cycles plus ou moins concentriques au sommet de I'aire gemmaire
hyperplasiee et hypertrophiee, correspondent plutot a Jes pscudoparaphylles
d'ceil virtuel (cf Lep/odiclyum) ou d'ceil inhibe (rappelant alors I'ecaille distale
de I’axe court d'Alr/chi/in « paraphylliutn »). Mais dans les deux cas, 1' « effet
q’tokinine » serait impose a des initiales en voie de differenciation (aisselles
semi-vides), provoquant une crise mitotique non differee, suivie d'une diffe¬
renciation acceleree de I'apicale des microphylles ainsi engendrees. On sait
qu'un effet analogue transforme les initiales proximales des bourgeons de
Dhranimi en microphylles mucigenes plus ou moins ramifiees (fig. C, pl.
XXIII et Berthier, Bonnot et Hebant, 1971, fig. 22-23, pi. II).

1) La polarite particulifre de la premiere cloison radiale (r = « r ») souvent inclinie
du c6te cathodique du segment.
2) La formation regulifrc de 2 parois peridines internes (a), appuyees sur r. puis
des cloisons peripheriques ult^rieures radiates (r' et r") et peridines (a") qui organ!sent les cellules prismaliques situees au contact des initiales gemmaires primaires
indivises (IGP 8 du segment N-8 marquee par une astdeisque, sur I'orthostique segmentaire 11 —> 8 —» 5 —» 2).
Dans le segment 11 de la fig, R2, on note la presence de la cloison anodique Cl,
donnant one aisselle vide de type Va (= a polaritd occulte anodique). du c6td des
ultimes divisions « r » de la region centraie.
Fig. S, T. — Simplification extreme des regions centrales (C) restees unicellulaires dans
I'axe de la propagule d'Isopler)gir/m elegaas (fig. S) et le stolon aphylle de Takakia
lepidozioides (fig. T). Cette structure triradiaire est caraetdristique du fonctionnement
de I'apicale a 3 faces actives.
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3 — Lis aissflles totalhmhnt vidus.
Nous avons observe Jes

chez fonti/ialis. cju'il pouvait exister uns

orientation privilegiee des rloisons clans les aisselles vides, avec cloisonnement
oblique a direction cathodique (C’l) ou anodique (Cl) dans une meme seric
d'aisselies (fig. J. pi. I!). Dans ces conditions I'apicale laterale A' apparali
comme totalcment incluse et avort^e (av, fig. L. pi. ID. Cette polarisation
occnjltf de I'ai.sselle vide existe aussi chez les Polytrichales (fig. G2. pi. XXVI,
tloison C).
Lc terme ultime de la banalisation dc I'aisselte vide est representc par le
cloisonnement radial sans pularite particuliere, tel que nous I'observons a
certains niveaux de I'axe de Vviilirjiil'n ou d'AcroclaJiiin/ (aisselle W ; fig, F.
pi. )8). Cette aisselle vide, sans polarite de structure et sans initiales secondaircs, avait seule reteiiu I’attention des auteurs (Wl,
schema Rl. fig. 4).
IV
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DEVELOPPEMENT

APIC AL DES MOUSSES.
I") PHFNOMtNIS AKFliCTANT LI

PROTONL.NtA.

a) Avail! tnutf iiidiichon caulo^ine.
Nous pensons que la polarisation helicoidale du gametophyte des Mousses
est lice a l infrastructure des complexes proteiques de la paroi en croissance
de I'apicale generatrice. Au niveau de I'apicale protonematique, la polarite
longitudinale I'empurte sur la rotation pour I'observateur attentif a i'aspect
general dc I'axe filamenteux (Larplnt M., 1969). Par contre. au niveau de
I’apicale taulogene. les etfets de la composante tangentielie deviennent relativement importants, et entralnent une rotation homodrome des structures,
hien visible sur I'ensemble de certains axes frclcs. comme les propagules d7;opten^iuni elcgatn (CORRi-Ns, 1899 b). La torsion rhizo'idienne en vrille, a I’origine de la cortication (WKiGLKSWORTH. 1947 ; Br.RTHii-.R. 1969 c) a d'ailleurs
ete comparee par Lazarenko et coll. (1961) a la torsion homodrome des
cellules des plantcs superieures.
Pourtant dans le caulonema. comme le souligne a plusieurs reprises Kofler
la rotation du phragmoplaste et le gauchissement de la plaque cellulaire qui
en resulte (fig. I, pi. XV de Kofler. 1959) doivent provenir du cytoplasms
lui-meme. II n est done pas .i exclure qu'un dispositif complexe a ancrage
parietal, jouant parallelement a la cyclose cytoplasmique, determine la torsion
helicoidale des structures protonematiques. La position des pules des fibrilles
du fuseau de division manifeste en tout cas, dans le protonema. I'influence
preponderante de I'allongement cellulaire (contraintes mecaniques), puisqu il
lui est fondamentalement parallele.

Source. MNHN, Paris
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b) Au mon/enl Je la iransjornialion du protortema fn axe caulo-

On pcut considerer quc I'evenement morphologique essentiel qui mstalle
le fonctionement caulogene i I'apex du filament
considerable de la composante longitudinale de la
est compensee par un elargissemtnt du filament
bourgeon », et I'installation d une premiere paroi

consiste dans la reduction
croissance ; cettc reduction
ainsi constitue en « prooblique et des deux patois

suivantes constituant a la fois I'apicale a « trois faces actives » et les premiers
segments, Cette obliquite carcteristique des parois rappelle prMisement celle observee sur les filaments caulonematiques (F. MiiLLER. 1874) et II est possible,
par un traitement approprie (Di-irthier. 1972 a et b) de limiter la caulogenesc
a i une de ces mitoses asymetriques. Ceci laisse done entrevoir la possibilitc
d une meilkure connaissante du passage de la polarite du filament i celle
de I’axe feuille.
11 est un fait qui nous semble en tout cas tres comparable dans les deux
types de morphogenese : les remaniements parietaux precedent les migrations
nucieaires polarisees et les mitoses cloisonnent ensuite le terrain ainsi reorga¬
nise, Au niveau du protonema les « mitoses obliques » acroscopiques nc
preeWent pas, mais suivent, la ramification protonematique (Larpent. M.,
1969 : I.arpENT J.P., 1970). On en verra une illustration (fig. H. pi. XIX),
au niveau du rhizonema provenant d’une feuille propagule d'Aniacomninm.
Dans le cas de la caulogenese protonematique on peut supposer qu’une modi¬
fication helico'idale polarisee des parois du probourgeon alors dilate en veri¬
table « megafilament » caulogene (BcRTHti-R, 1969 a), precede la torsion
apicale de la plaque ceilulaire donnant les premieres cloisons segmentaires J.
On salt d'ailleurs que dans le developpement segmentaire ulterieur, des migra¬
tions nucieaires polarisees precedent I'organisation des cloisons :
- migration (mi) du noyau de I'initiale externe en direction de la zone
segmentaire basiscopique caulogene chez Vontinalh (fig- H, pi. II) :
— migration du noyau de I'initiale foliaire en direction de la zone seg¬
mentaire anodique oCi s'etablira la premiere 1 '2 base foliaire de VAcrocladium
ou du Sphagnum (fig. C, pi. XXIX).
2“) PhENOMENES MORPHOtiENETlQUES POLARISE.S AEFECTANT L'APEX
FEUILt.E.
a) Phenomene.i rerelis au cours de la milose de I'apicale ca/ihna/re
en fin de regeneration plastochroniqne.
Connue et tres etudiee par les anciens auteurs (Correns, 1899 a ; Mere.
1917), cette « torsion apicale » {Scheheltorsion) fait « mordre » la plaque
ceilulaire, en direction anodique, sur la paroi segmentaire de rang N-2. Li
consequence morpbologique. longtemps decelable. est le bee ceilulaire a pola¬
risation anodique (p), bien visible dans la partie accoscopique du segment N
au contact du segment N-2 (fig. A2. pi. IX ; fig. El, pi. XI).
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b) Phenomenes reieles au cours des mitoses afjectant U Ires jeune
segment.
bl — Cellule exlerne (IE).
La migration basipete du noyau de I'initiale externe (fig. H, pi. II) est
accompagnee d'une mitose inegale, localisant un micco-noyau dans la partie
gemmaire basiscopique (IGP) des parastiques Q'* (fig. F, pi. XIX) ou Qs
(cas d'Aulacomniiim propagulogene : fig. G, pi. XIX).
b2 — Cellule cenlrale (IC).
Le fuseau est, id egalcment, a polarisation oblique, dormant souvent un
noyau anodique plus eleve (ICA) que le noyau cathodique (ICC). Le fait est
tres sensible diez certaines especes comme Acrocladium cuspidatum (fig. A,
pi. Ill) avec formation d'une cellule cathodique privilegiee qui subira la
premiere mitose ulterieure (cloison a appuyee sur r). On retrouve une tendan¬
ce analogue chez Plagiomnium (fig. A5 et A6, pi. IX ; segment N-1) et
Aulacomnium (fig. G, pi. XIX).
b3 — Comparaison avec les mitoses dissymetriques des Hepatiques.
On peut comparer le developpement d’une apicale foliaire primaire asymetrique favorisee du cote anodique (bee cellulaire p) a la formation du lobe
anodique responsable, chez les Jungermanniales primitives, de la ramification
homoaxillaire de type « Bazzania » (Bhrthier, 1970 b : fig. 5). La ramifica¬
tion de type « Prullania sensu stricto » (cathodique) pourrait alors derive:
de la premiere, chez les formes plus evoluees a symetrie bilaterale plus accuses
(FuLFORn, 1963 ; Crandall. 1969).
c) Mitoses inegales et phyllogenese.
cl — Polarisation de la mitose inegale formant la premiere
demi-base foliaire.
Dans routes les Mousses etudiees, I'lGP et la premiere demi-base foliaire
sont alignees sur la parastique correspondant a une contiguite maximale entre
deux segments consecutifs de cette parastique.
— Dans la majorite des cas, I'lGP (cathodique) est heteroaxillee par la
feuille de rang N-3 de I'une des trois parastiques

a () Yi

(anodi¬

que) est formee la premiere.
— Chez Aulacomnium propagulogene, I'lGP (anodique) est heteroaxillee
par la feuille de rang N-5 de I'une des cinq parastiques Q5 abede, et la BFC
(cathodique) est formee la premiere.
c2 — Demi-base foliaire nematogene.
— Chez les Eubryales, il y a mitose anticipee de la base foliaire la deuxieme
formee (cellule favorisee de la mitose inegale pr&edente), puis cloisonnement
i'„ anticipe isolant les cellules nematogenes N homoaxillaires et finalement,
emission cathodique preferentielle des poiis mucigenes (fig. 6 dans le texte :
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tig. G. pi. XIII). Certaines especes de Lepiobryum (fig. 8 dans le texte)
ou Aulacomiuiim (fig.A, pi. XVIII) peuvent meme ne pas initier de polls
tnucigeoes du cote anodique.
— Chez DicTiiniim. nous avons observe I'effet inverse, la base foiiaite
anodique premiere formee etant aussi favorisee du point de vue nematogenese
axillaire.
d) iM/lose.i inegalej ohservees eiu corns de I’evol/rlion de I'iniliale
gentmane pr/muire catiloghie.
dl — L'organogenese de la ramifical/on laterale el I'orienlaIIOI7 Cl ou Cl de s'l.
— Le cioisonnement Cl suit le trajet de la spirale ontogenetique dans les
especes a orthostiques (fig. 1 dans le texte d'apres Leitceb, 1868) ou celui
des parastiques Q», dans les espies a torsion helicoTdale (fig. A8, pi. XXIX),
ce qui entraine I'antidromie a 1‘axe principal du ramcau lateral des Mousses.
— Le cioisonnement Cl, plus rare, est au contraire orthogonal a ce trajet,
ct provoque I’homodromie rameale observee de fa?on sporadique chez Hookena
(fig. G. pi. VII) et Polytrichum (fig. H, pi. XXVI).
— II doit exister chez certaines Hookerialcs evoluees (en particulier Hypoplerygium : pl.XXVIll) un positionnement « droite-gauche » du cioisonnement
primordial C de part et d'autre du plan de symetrie bilaterale des ftondes
plagiotropes- Mais en I’abscnce de coupes seriees apicales et d’experiences sur
dinostat permettant de determiner I'influence possible de la gravite ou d’un
klairement unilateral, il reste pour I’instant difficile de comparer le determinisme de I'orientation C de s'l chez les Mousses plagiotropes et non plagio¬
tropes.
d2 — Conipara'non avec les Hipatiryues jungermanmales.
Toute tentative d'cxplication generale de I'origine des structures helicoidales
chez les Bryophytes doit tenir compte des phenomenes de chiralite (structures
droite-gauche) qui affectent parallclement la ramification des Bryales et des
Jungermanniaies. Dans ces deux groupes les initiales gemmaires primaires peu¬
vent Tester tres longtemps indivises et voir leut phyllotaxie determinee a un
stade de I’ontogenese apicale ou les feuilles sont deja completement otganisees.
Ainsi chez Acrodadium cuspidaium (fig. C, D, pi. Ill) la position Cl de s'l
n'est fixee dans I'lGP qu'au niveau du segment N-17 ! De meme dans la rami¬
fication superficielle de type « Riulula adventif » ou la ramification sous corticale de type « Bazzania » (Crandall. 1969) il serait nkiessaire de determiner
exactement les modalites de I'apparition tardive des premieres cloisons organisattices, et de verifier s'il existe ou non des correlations entre la feuille et le
bourgeon associe.
dj — Comparahon avec les Angiospermes.
Le probleme du facteur determinant I'orientation privilegiee de la cloison s’l
du rameau lateral des Bryophytes ne peut etre totalcment assimile au probleme
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de la localisation des deux premierus prefeuiiles definissant rhomodromie ou
randdromic du rameau lateral des plantes superieures, ou Ton postule lexistence de champs d’mhibition ou d'aclivation provenant soit de lebauche
axillante, soit du meristeme caulinaire principal. En effet, a I'antidromie ou
a rhomodromie obii^atoire de la plupart des Bryiiphytes s’opposent par
excmple les fluctuations complexes observees cliez les Ani’iospcrmes (Frandsen,
1968 ; Gomfz-Campo, 1970). D'autre part, si I on a reconnu pour les Angiospermes une cascade de correlations entre la feuille axillante et son meristeme
gemmaire (Ni.villi:. 1968, 1970), voire une influence directe du sommet sur
les prefeuiiles (Nevilli:, 1970) on sait que I'heteroaxiilarite des Mousse^
n'est qu'une commodite termiiuilogique sans implications physiologiques
essentielles. La preuve peut en etre donnee aussi bien au niveau de la caulogenese protunematique (fig, B. pi, XXIil) qu'a cclui du bourgeonnement lateral;
dans les deux cas, initiation et le developpcment de bourgeons antidromes se
font independamment d'un organe axillant.
e) AI//ort’r /nej^ales observees tin conn Je I'ivolulioii du I'lCP
dans le sens aisselle pins ou moins t ide.
el — Miloses t) plan equatorial de position Cl.
Elies sont alors equivalentes au cioisonnement determinant la ramification
antidrome liabituelle des Mousses et assurent une veritable structuration
occulte des aisselles vides ; aisselle Va de Fontinalis (fig. J. pi. 11).
On les trouve aussi chez les formes a aisselles semi-vides oil la polarisation
se manileste a I'cxterieiir de I'axc sur les scalps axillaires, par la prbence de
rangees anodiques comportant moins d'initiales que les rangees cathodiques :
comparer la fig. G-i, pi. XIV et les fig. A2 et A3, pi- XXI.
e2 — Miloses d plan equatorial de position Cl.
Elies sont equivalentes au cioisonnement determinant la ramification homo¬
drome des Hookeriales ou Polytrichales (fig. HI, pi. XXVI) ; on les trouve
non seulement chez les Polytrichales (fig. G2, pi. XXVI) mais aussi chez les
Pleurocarpes ou les rameaux isoles homodromes sont rares ; par exemple
Fontinalii (Vc. fig. J, pi. 11) ou Acrocladi/ini (aisselle i cellule triangulaire
inclusc Tjh dans Ic segment 19 des fig. E et F. pi. Ill).

B -

ORIGINE DES DISPOSITIONS A FOLARITE HELICOIDALE DE
LA STRUCn.'RE APICALE DES MOUSSES.

A titre d'hypothese nous formulons les propositions suivantes en ce qui
concerne le determinisme de la polarisation helicoi'dale des structures apicaies
chez les Mousses. L'une et I'autre
ces deux hypotheses peut d ailleuts
s'appliquer plus particulierement a I'un dts stades de I'ontogenese : I’autonomie de l apicale diminuant par exemple au fur et a mesure que s'organise
un cortege segmentaire plus important.
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1") HvPOTHESE D'UNI: AUTONOMIE complete OE L’APICALE ET DE'
TERRITOIRES SEOMENTAIRES QIT EN DERIVENT.
La mise en place d'une apicale a trois faces actives au niveau du filament
protonematique caulogene (protonema primaire ou thizonema adventif) ou de
I'aissclle gemmaire primaire effectivement caulogene. correspondrait a la seule
phase inductrice extrinseque de la caulogenese feuiliee. Au niveau du proto¬
nema, un equilibre de substances (Bopp, 1965 ; Larpent M., 1969) determincrait I'apparition de I'apicale singuliere, alors qu'au niveau de I'axe feuille,
une levee de dominance apicale permettrait I'expression de la totipotence
cellulaire aussi bien dans la caulogenese adventive (Berthier, 1969 c ;
BcRiHiER et HfbANT. 1971) que dans la caulogenese laterale liee a I'lGP
(Berthier. 1972).
L induction caulogene rcalisee, la segmentation helicoi'dale serait autoentretenue par 1 heterogeneite de I'apicale singuliere (Bonnot. 1967 b, 1968 a).
Les segments eux-memes lieriteraient leur polarite intrinseque de la geometric
et des gradients propres aux territoires detaches en ordre strict dcs flancs
de I'apicale crganisatrice, C est ainsi que la « polarite modelante » de I'apicale
(Bonnot, 1967 b) serait transmise au veritable meristeme detache unicellulaire constitue par I'lGP, y induisant de fa^on autonome la polarisation anodique reguliere du pole externe et basiscopique de la premiere mitose.
Dans les especes oii I'lGP est situee dans le plan sagittal du segment
currespondant a une orthostique foliaire {Poiiliiialis. Telraphis), le maintien
de la position anodique de la premiere demi-base foliaire pourrait egalement
provenir de simples contraintes mecaniques dues a I'etroitesse {bee cellulaire
anodique par exemple) ou de mouvements tardifs du phragmoplaste, imperceptibles pour I'observateur. De meme, le comportement particulier de I'axe
feuille
Aiilacommiini palustre propaguiogene tiendrait au seul mode de
segmentation apicale (petits segments peu enveloppants issus du flanc inferieur de I'apicale : pi. X'VIfl).
2°) HvPOl HESE DE CORRELATIONS ENTRH L’aPICALE, SES DERIVES IMMHDIATS ET L'ENSKMBLE DES PARASTIQUES FOLIAIRES.
Deux types d'arguments semblent etayer cette deuxieme hypothese, les uns
tiennent a I'origine meme du fonctionnement a trois faces actives a partic
d’une apicale jusque la filamenteuse, ou reduite a I'etat d'ebauche unicellulaire inactive (IGP), les autres relevcnt des considerations topographiques
imposees par I'axe feuille A'Aulacomnium.
a)

lie la lietermiiialioti cauioghje aux premiers Hades du
developpemeiil de I’apicale.

Les observations de BopP (1952, 1957) et Larpent M. (1969) soulignent
la possibilite d'un rctour du fonctionnement a trois faces actives au fonctionne¬
ment filamenteux tant que I'apicale n est pas entouree d'un nombre suffisant
d'ebauches foliaires ; la stabilisation du fonctionnement apical serait done
imposee au depart par des facteurs acropetes lies a I'ensemble du cone cellu-
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hire periapical. Mais, contrairement a I'opinion de Bopp (1965), cet etat n'est
pas tou)ours stable. Dans les propagules d'lsopleryginni elegans. I’apicale a
trois faces actives comme les IGP heteroaxil hires peuveni donner a volonte,
suit un filament rhizonematique (Corrhns, 1899 b), suit, sur milieu riche,
un bourgeon feuiile (Berthii:r et HisANT, 1971) ; dans le cas de I'apicale
a trois faces, la reactivation caulogene ne semble perturber en rien la phyllotaxie preexistante. 11 manquait done a cette apicale un apport trophiejue ou
hormonal en provenance de h base de la propagule pour maintenir son developpement feuiile au moment de la reprise de croissance. On peut supposer
egalcment que la reduction des segments periapicaux de la propagule d'hopterygium mature n'impose pas les memes contraintes mecaniques que les
ensembles segmentaires habituels.
b) Aulitcomiwim palustre (fig. A3 et B5. pi. XVIII) suggere Tidee qu'un
appe! apical de substances serait oriente de fa?on helicoi'dale homodrome par
ies parastiques les plus redressees. presentant les contiguites necessaires entre
segments consecutifs. Des experiences de marquage analogues a celles de
Clowes (1970) realisees sur Aulacomnium pourraient fournir a cet egard un
element de reponse. I.'absence meme d'organe heteroaxilhnt a h base des axes
feuilles (fig. B. pi. XXIII) ne devrait d’ailleurs pas empecher la migration
helicoi'dale acropete dont ia polarisation anodique serait justement stabilisee
lorsque I'lGP de base consideree est en etat de subir sa premiere mitose organisatrice (r'l d'orientation Cl).
c) Dkrunum. et d'une faqon plus generale toutes les Acrocarpes a aisselles
semi-vides, devraient permettre unc etude des evenements qui transformenl
en bourgeon (Bi-rthier et H^bant. 1971 : fig. 43) les series de papilles
rhizonematiques fournies par les initiales des aisselles semi-vides (fig. J,
pi. XXIV). Du point de vue morphologique en particulier il est necessaire
de savoir si la polarisation helico'idale s'installe des que la jeune apicale possede trois faces actives ou s'il faut attendre h formation des premiers cycles
foliaires (eux-memes non polarises).

V — FONCTIONNEMF.NT COMPARE DE L'APEX DES MOUSSES
A -- COMPARAISON DES nTES DE FORMATIONS HETEROAXILLAIRES CHEZ LES MOUSSES (pi. XXX et tableaux II et VI).
1) Classification fondee sur la croissance plus ou moins diffeREE DU MERESTEME GEMMAIRE.
a) Types de rameaux defiiiis chez les Mousses par Correns (1899 a,
1899 b).
CoRREN.s s'est interesse surtout aux « yeux dormants » pour lesquels il
distingue quatre types :
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— le type Br)um. aphylle et inclus dans la tige principale ;
— - le type Disiichirini, aphylle egalement mats qui emerge legerement hors
de I’axe ;
— le type Hypnavi. feuille, qui peut etre inclus (Thamtiiiim), avec cataphylles peripheriques multivalentes, ou tres proemincnt {Neckera') ;
— le type Pnlyliichutn qui represente un veritable rameau court.
Constatant par aillcurs que ces types ne sont pas lies etroitcment aux condi¬
tions ecologiques (voir egalement H/iHANt, 1970 a el b, pour les tissus conducteurs), CoRRENS attribue a lies « causes internes » la variabilite de mise
en place et de Jeveloppement des ebauches dormantes, ce qui donne au bourgeonnement une signification systematique et physiologique importante. Ainsi
Thiiiii/x’ii et Miuiim. fortement ramifies tous les deux (peu d'aisselles vides).
n'ont absolument pas le mc-me '’<• d'yeux dormants. De meme Thaviniiini et
?Uigioninium realisent avec le type morphologique d'ceil dormant qui leur est
propre un developpement tantot orthotrope (axe feuili^) tantot plagiotrope
(stolon).
b) Observations personnetlei.
Reprenant les types de Corrhns, nous introduisons quelques idees complementaires importantes :

11 est necessaire de considerer les types « Brynm », « Hypnuni » et « PolyIrichiim » comme des types comprehensifs au sein desquels on peut regrouper
les formes variees permettant de passer progressivement du monopode, orthotrope et nu, des Acrocarpes, au monopode, plagiotrope et buissonnant, des
Pleurocarpes. Et ceci d’autant plus qu'il est possible, chez I'un quelconquc
de ces trois types, de provoquer ou d’observer (Berthihr, 1972 b) le passage
d’une forme rameale a une autre ; par exemple, la simple culture du Plagtomilium (type « Bryum ») et du Pogciiiaium (type « Polytrichum ») en milieu
gelose suffit a faire apparaltre des rameaux longs, sporadiques dans le premier
cas, nombreux dans le cas du Pogoiial/nn.
Ainsi la forme « Disiichium )> de Correns nous semble rentrer dans la
definition du type « Bryum » sensu lato. si Ton observe qu'il repond a deux
caracteres essentiels de ce type ; I'etat aphylle des bourgeons et la presence
d'aisselles semi-vides a initiales rhizonematiques entre les aisselles avec bour¬
geons. De meme. on doit admettre dans le type « Bryum » sensu iato, la forme
« Bartramia-Philonoiis » avec aisselles semi-vides occupant les 2/3 du
segment, bien qu'il existe des rameaux courts avec cataphylles entieres comme
chez « Hyptium »,
Par centre, les formes Sptachnuiu. Funaria. Tortula, Cinclidolns sont, par
un ensemble de caracteres. a mi-chemin entre le type « Polytrichum » et le
type « Bryum » : du « Polytrichum » el les retiennent le debut de croissance
dans le sens rapidement feuille avec cataphylles entieres et I'etroite bande
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d'initiales des aisselles semi-vides ; du « Bryum », elles possedent le caulonema (macronemata de Koponen, 1968) assurant le bouturage protonemique
dc ces plantes (Mullir. 1874 ; Sironval, 1947 ; Bi:rthier et H^bant,
1971) ; ce caulonema est issu cn general de I'initiale « macronematique » ]a
plus acroscopique de la bande d'initiales axillaires.
— 2" idea :
II dccoulc des observations precedences la necessite de serier les caracteres
utilises dans la definition des types de formations heteroaxillaires chez les
Mousses. Dans le tableau de la planebe XXX, nous tenons compte verticalement. du degre de croissance de I'cbauche ou de certains de ses elements
(feuilles) hors de I'aisselle. Horizontalement, nous indiquons la part prise par
le meristeme gemmaire a la construction de I'axe principal.
1) Lorsque le meristeme est basiscopique (ou axillaire) sur le segment, il
existe une croissance intercalaire supra-axillaire qui a eioigne de lui le limbe
foliaire correspondanf ; e’est le cas de la majorite des Acrocarpes oii se manifeste
en general une forte dominance apicalc.
2) Lorsque le meristeme est en position plus acroscopique (ou extra-axillaire)
sur le segment, la croissance intercalaire affecte aussi les deux premiers segments
du meristeme gemmaire, qui semble ainsi soude sur une certaine longueur a
I'axe principal (H = hypomerithalle : voir Bi;cNON. 1958) : e'est le cas de la
majorite des Pleurocarpes oil le buissonnement accompagne les frequentes fluc¬
tuations de dominance apicale. On constate en outre, dans le coin superieur
droit du tableau, que les rameaux longs extra-axillaires, a croissance la moins
differee (Fonlmaln. Dendroligolrkhum. Hypoplerygiuni, Sphagnum) sont
organises de fa^on tres originale, si I'on considere la position anormale des
premiers cloisonnements organisateurs {Sphagnum. DendroUgotrkbum) ou de
la premiere cataphylle developpee (FontJnalis). L’homodromie de VHypoptefygium apparalt enfin comme la specialisation ultime de la ramification des
Mousses.
— 3' idee :
La classification a « deux entrees » qui precede, permet de souligner, sous
la diversite apparente des formes, la grande hcxnogeneite de structure de la
ramification des Mousses.
1) Aux formes axillaires les plus inhibees, sont liees etroitement celles ou
le meristeme gemmaire n'evolue jamais ou rarement, jusqu'a une apicale
tetraedrique a trois faces actives :
— Dans le type hoplerygium elegans (Hook) Lindb., I IGP constitue, aux
aisselles du minuscule axe propagulaire, un meristeme gemmaire unicellulaire :
cette initiale rhizonematique peut engendrer, au moment de la reactivation due
a la dispersion, soit un filament rhizonematique (en milieu pauvre), soit un
bourgeon adventif terminant une courte papille rhizonematique, soit raeme
an bourgeon heteroaxillaire normal (Berthier et Hebant, 1971, fig. 39.
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pi. IX). Cette initiale solitaire represente done bien a elle seule un bourgeon
adventif potentiel (lorsqu'elle est difFerenciee dans le sens rhizonematique) et
mcnie un bourgeon heteroaxillaire virtuel (lorsque la q'tokinine incorporee
au milieu intervient a temps pour empecher la differenciation precedente).
Nous avons decouvert des formes voisines dans plusieurs Ordres de Mousses
[Ti'lruphii chez les Tetraphidales. Ocioiliceras chez les Fissidentales). C'esl en
outre a des precedes de regeneration analogues que Ton doit une part importante des incertitudes systematiques portant sur la speciation du genre Pohlia
chez les Eubrj'ales (Wilczi:k et Di;mari;t, 1970).
- Le type Plagiolheciutii BSG {BE
p. 179, 1851) permet justement
d'etablir dcs comparaisons morphogenetiques entre hoplery^irini etep^ans et
lensemble des autres Mousses, car ce genre possede trois types d’aisselles ;
des aisselles avec apicale tetraedrique incluse de type « Bryum » sensu lato,
des aisselles a initialcs rhizonematiques a I'origine des faisceaux de propagules cbloronematiques caracteristiques du genre (Corruns. 1899 b ; Iwat.suki.
1970) et de nombreuses Acrocarpes, et enfin des aisselles totalement vides comme dans la majorite dcs Pleurocarpes. Dans la categoric mcme des aisselles de
type « Bryum », on retrouve les initiales rhizonematiques autour de I'ctil
dormant et les cataphylles virtuelles multivalentes de type « AUiium »(comparer
SCHOENAU. 1912 et Iw ATSUKi. 1970), ce qui est un fait exceptionnel pour une
Pleurocarpe. Ceci n'exciut d'ailleurs pas le developpement de stolons compa¬
rables a ceux des Isobryales ou de pousses longues de type « Hypnum » sensu
lato.
2) Le terme moyen que constitue le rameau court peut etre scxualise (f/ss/Jens. }Jeckera. CincliJotus. Fonthialis. Sphagnum) ou non {Pogonatum. BarIramu-Philonolis. Hypopleryg/um). Nous considerons en effet la sexualisation
des Cladocarpes et des Pleurocarpes (Berthier, 1968) comme le resultat d’une
inhibition correlative brutale succedant a une phase de croissance non differee
parfois rapide (voir la position extra-axillaire a cataphylles entralnees hors de
I'aissellc du ramuscule (5 de Fonlinalis). Dans une certaine mesure, le type
« Polyifich/im », avec ses yeux dormants relativement allonges (devenant clado¬
carpes chez DemJrol/goirichum) represente le type synthetique du point de vue
de ia sexualisation des Mousses ; nous voyons une replique du DenJroligotri(hum dans le CincliJotus cladocarpe, qui est lui-meme morphogenetiquement
identique a certains axes sexues de Fontinalis ou 6'Hyproamb!ystegium. Les
ramifications de premier ordre les moins inhibees de ces deux dernieres plantes
sont en effet directement transformees en ramuscules sexues, lorsque la culture
est faite au laboratoire dans les conditions limitantes en CO* libre, qui rMuisent
le developpement vegetatif normal (BertHIER, 1968).
3) Dans les formes a rameaux longs, la place de Fonlinalis nous semble
justement tres significative, car son stolon permet de montrer, au debut de sa
phase de croissance orthotrope, le passage de I'ceil dormant de type « Torliila »
(aux initiales rhizonematiques gemmaires pres, absentes chez Fontinalis) avec
prefeuilles a (? abaxialcs bien developpees, au type rameau long a premiere
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cataphyllf (= y) '’‘S'ble en position adaxiale [Fonlrnalis aiilipyreirca. vac,
gigan(ea. possede encore une prefeuille p. cathodique. parfois tr« developpee).
— 4'’ idee :
II est necessaire d’intcoduire dans les categories precedentes on critere fonde
sur la presence ou I'absente d'initiales rhizonematiques periaxillaires ; les aisselics sans bourgeon sont alors typiquement « semi-vides » a inittales, et i|
existe un terme de reduction des feuillcs de base du bourgeon sous forme de
feuilks chloronematiques plus ou moins mucigenes (type DicTanum). A ia
presence de ces inittales est en outre liee la possibilite de bourgeonnement
adventif axillaire iorsqu’est levee la dominance apicale (Berthikr et H^bant,
1971 ; Bi-rthif.r, 1972 b). Les initiaJes rhizonematiques, le bourgeonnement
adventif axillaire et les feuilles mucigenes semblent caracteristiques des Aerocarpes.
II est aussi necessaire de definir pour les Pleurocacpes, au niveau morphologique du type « Bryum », un type « Hookeria » qui ne differe du Plagioninium
ou du Rhodobiymii que par I'absence totale d'initiales rhizonematiques axillaires. A cet egard, les types « Polytnchum », « Tortuh » pourraient apparaltre
comme trM synthetiques, avec leurs initiales rhizonematiques axillaires et exteaaxillaires (en particulier hypophylles comme chez les Pleurocarpes),
c) Type} fom/ameniaux reconnus chez les Mousses.
• I"' type : ceil virtue!. L'initiale gemmaire primaire se differencie en une
ou plusieurs initiales rhizonematiques potentiellement caulog^nes.
— un seule initiale par aisselle : tige-propagule d’Isoplerygium elegans.
— plusieurs initiales par aisselle : axe normal de Telraphis pellucida.
• 2’ type : « tzil dormant ». L'apex lateral est plus ou moins inclus dans
I'axe principal = Bryum sensu lato.
— initiales rhizonematiques gemmaires et hypophylles ;
• apex inclus ou chloronema-propagule axillaire : Plagioihecii/m.
- apex proeminent a cataphylles : Torlula.
— initiales rhizonematiques gemmaires :
- apex inclus + paraphylles filamenteuses : Rhodobryum roseum.
■ apex proeminent + pseudoparaphylles mucigenes : Dicrantnu.
— initiales rhizonematiques hypophylles : Hookeria.
• 3" type: ceil allonge en rameau court = « Polytrichum » sensu lato.
• 4' type . toujours plus ou moins extra-axillaire. avec rameau court sexue
et rameau long a croissance peu differee.
— rameau antidrome (« p abaxiales) ; « Hypnum » sensu lato.
• avec paraphylles ; Cratoneurum.
■ sans paraphylles : Fontinalls.
— rameau antidrome (n P adaxiales) : Sphagnum.
— rameau a phyllotaxie independante de celle de I'axe ; Hypoplerygitini.

Source. MNHN, Paris
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2) Signification morphoi-ogique des aisselles vides.
a) Emenible des formes u iiiiselles semi-tides.
Nous avons souligne, par une accoiade Jans le tableau, des types morphologiques d’aisselles (pi. XXX). la similitude d'organisation entre aisselles a
bourgeons et aisselles semi-vides pour I'ensemble des Acrocarpes a initiales
rhizonematiques gemmaires et pour Ltpiodiclyiim (aisselles a pseudoparaphylles F'3 = y favorisees en position adaxiale comme Fosstinalis). Ce premier
ensemble, situe a la base Ju tableau, correspond a la structure inhibee tres
homogene des aisselles dans la propagule A'ltoplerypiuni elegans et cliez
Plagiomnium iiiidiilatiim (absence d'aisselles totalement vides).
b) Esisemble des formes a nombre reduit d'aisselles tolalemeiil
vides.
11 est constitue par ies Pleurocarpes oil dominent les especes avec f'c reJuit
d'aisselles totalement vides (inferieur a 10-30 ''•r dans les types Craioneunm
et H)popterygitim aiiisi que dans les stolons de Foniimilis). Ce deuxieme
ensemble est encore relie a IsopU-rygiiins-Plagiomttiiim par des formes avec
bourgeons a cataphylles potentielles (Rhodobryunt et Haokeria) : Rhodobryt/m,
en particulier, possede en plus des attributs de notre type « Brystm » (initiales
rhizonematiques gemmaires et cxtra-axillaires. paraphylles filamentcuse-s
d'lspect mucigene) certains caracleres du type « Haokeria » (apparition
sporadique d’aisselles totalement vides, cataphylles multivalentes potentielles).
c) Les deux ensembles precedents qui

poss^dent toujours plus

d'une ramification toutes les 4 feuilles (^ 25 ^/r bourgeons), sont relies
raorphologiquement au groupe Polytrichales-Pottiales-Dicranales. ou dominent
au contraire les aisselles totalement vides (base de I'axe du Dendroligolrichi/m'l
(tableau VI).
Nous situons le passage Jes axes a majorite d’aisselles totalement vides
[Dendroligolrichiirti chez les Polytrichales, Lepidopihnn chez les Hookeriales,
Ciiiclidol//! chez les Pottiales) aux axes a majorite de meristemes gemmaires
reduits (yeux dormants aphylles, aisselles semi-vides) au niveau d'une reduc¬
tion de dominance apicale. Les axes a aisselles vides majoritaires et ceux a
aisselles homogenes inhibees (Plagioitii/i/im chez les F.ubryales) seraient ainsi
morphologiquement homologues, s’il etait confirme qu’une correlation apicale
precoce existe entre les meristemes foliaires complexes et le meristeme genimaire potentiel (IGP) de ces piantes. Dans le premier cas, la dominance
exercee par la jeune ebauche foliaire vidcrait totalement I’ebauche gemmairc
presomptive ; dans le deuxieme cas. ii subsisterait un meristeme residuel plus
ou moins organise (voir Bi-.bthif.r. 1972 b).
3) Rarrorts avhc la systhmatique (tableau II).
Nous pensons que la connaissance approfondie des modes de ramification
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ZONES INTERESSEES

GENRE

TYPE

BASES FOLIAIRES
PRINCIPALES

REFERENCE
PILIPELLO 1966

foliacle
unisAiiEe

is
a|

STRUCTURE
foliacEe

BONNOT

1966

CoIUcfe ou
Cliiaacitjin {•)
uniiEriSe

NOGUCHI I9SZ
IRELAND 1968

SECONDAIRES
Pissidens

si
ii

ty

HYPOMERITHALLE DU
BOURGEON DOR*lANT
AISSELLE SEMI-VIDE
A IHITIALES
RHIZOHEKATiqUES
OEIL DORMANT
VIRTUEL

BERTHIER,BONNOT
«c HEBANT 1971
fig.6, pi.I

Baicigint

propagulogine

Isopce yg^^P^ ^

IWATSUKI 1970
fig.XXI.1

Taaiphyltun

IRELAND 1969
fig.l6,pl.XXll
IWATSUKI 1970
fig.I.TI i T5

folUcSe
Scailleuse

ll

s
ill
sis

BERTHIER et HEBANT
1971 . fig.10

«pichiI^AfLtique

ip

fig.C2 , pi.XXVIII

™,Uivalente
OEIL DORMANT
REACTIVABLE

hi

folUcEe
unisErUe
unlvalente

P
|g-

■Kilcivalente

CORRENS

1899

laoptamiu.

IRELAND 1969
fig.15, pi,XV

Encalvpca

BERTHIER,BONNOT
et HEBANT 1971,
fig.12. pi.I

ad ianthoides

LEITGEB 1876
fig.6,pi.I

5
p?opagfT^g*nr
ZONE DISTALE OES
RAMEAUX COURTS DE
TYPE "POLYTRICHUM"

iis
US

ZONE DISTALE DES
YEUX DORMANTS DE
TYPE "ATRICHUM"

EolUcEe
EcailUuse

turaidua.

'•paraphylUim"

CORRENS 1899,p.229

WAREHAM

1946

fig.I|_j. pl.XXVt

Tableau VI. — Comparaison des structures foliarisfe offertes par le cortex segmentaire
dts Mousses : structures acroscopiques phyllotopes (pseudoparaphylles) et structures
basiscopiques hypophylles (paraphylles).
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exposes ci-dessus permct une mcilleure comprehension des articulations entre
groupes systematiques voisins.
a) Les Acrocarpoi. caracterises par la coupole surbaissee de leur
apex principal (Frey. 1971) ont on developpement gemmaire essentiellement
axillaire.
al — Sene Jes Polytrichales.
L'initiale ranieale, parallele a I'apicale principale, donne rapidement un
rameau court, sur lequel les cataphylles sont entramees (type « Polyirichum »
sensu lato). On fie trouve jamais thez ces plantes une couronne de pseudoparaphyiles entourant I'ceil dormant plus ou moins inclus comme chez les
autres Mousses. A part cela les Polytrichales offrent une panoplie de structures
semmaires relativement variee, en relation avec des fluctuations individuelles
ou specifiques de la dominance apicale (pi. XXX).
— Structure « ceil dormant » ; type Alricbuni (fig, I, pi. XXVI) :
C'est un axe lateral de type « Polyirichum » puisqu'il y a un debut de
croissance rapide avec gonflement de I'ebauche hors de I’aisselle et emission
June feuille adcssee entralnee tout pres de I'apicale laterale. Cette feuille
est mucigene comme celle que nous connaissons sur les bourgeons les plus
reduits du type Dicranum (voir Berthikr et HObant. 1971, fig. 9) ; elle
occupe aussi la meme position que celle qui apparait sur les bourgeons de
Plagionuuiim les moins inhibes (fig. E, pi. XXI).
Nous rattachons au type Alrichutn le bourgeon axillaire gonfle des Funariales (pour Sphichnum. voir fig. F, pi. XXI), car dans les deux cas nous
avons obsers-e la possibilite d'une reactivation des cellules de I'apex gemmai¬
re en filaments rhizonematiques, apres avortement physiologique de I'apicale
laterale A' (pour Splachiium voir Bkrthier et Hebant 1971, fig. 8). On
notera a ce sujet qu'il existe une faculte de regeneration extremement diffuse
dans les deux ordres consideres : regeneration sur initiales heteroaxillaires,
hypophylles et epiphylies dcs Polytrichales (pour les initiales des lamelles
foliaires, voir Berthier et Hebant, 1971, fig. 12 k 14), regeneration par
toutes les cellules foliaires et segmentaires de Splachnuni.
Hebant {1970 a, pi. IX) a en outre souligne la remarquable similitude
du systeme conducteur existant dans la tige feuillee et dans la soie de Polylrichum commune et de Funaria hygrometrica. la soie de cette derniere espece
conservant en particulier un mince cordon de leptoldes a la peripherie de la
protostele d'hydro'/des.
— Structure rameau court ; type Pogoiiaium :
Cast un axe lateral de type « Polyirichum » dont la croissance est relative¬
ment differee : d’ou la position encore nettement axillaire et I'insertion
relativement etroite et fragile sur I’axe principal, insertion cette fois encore
tout a fait comparable a celle du rameau de reactivation tardive de Splachnum
(voir Bkrthier et Hebant, 1971. fig. 40).
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— Structure rameau lon^ a croissance non differee : type Dendroligoirichum
(fig. 8. schema Z4 ; pi. XXVII et XXX).
L axe lateral est a croissance immediate dans les parties aeriennes des axes
ce (^ui provocjue la soit-disant « dichotomic » apicale (Schulz, 1937) en
realite simple consequence aiiatomique. au niveau des steles en particulier,
du dcveloppemcnt simultane des apicales caulinaires principale et laterale
(Hf-BANT et Bkrthilr, 1972). Chez DendroVigoirichum dendroide< (fig, 5
Ul), comme chez Palytrichmn alpiiiiiiii (fig. 5 U2), ce type de rameau est
caracterise par la position adaxiale tres particuliere des prefeuilles u et p qui
sont li encore nettement entraln^es sur I'axe lateral (a I'invetse de Sphugtium
ou elles sont restees inserees sur I'axe principal), Mais il est possible
d'observer. pour ces deux especes, des transitions vers la ramification habituelle
des Polytrichalcs (pi. XXVIl) ;
- Deudioligoirichiim possede aussi, selon Sc:hulz (1937), des rhizomes
souterrains avec rameaux courts separes par des series de 6 aisselles vides comme
Po!ylrichiini formoimii (voir Tableau VI).
— Polyir/chnm alpinum peut enfin elaborer des rameaux plus ou moins
longs (Bijrthikr et Hlbant, 1972, pi, X) oil la position de la prefeuille y
est adaxiale, comme chez la plupart des Bryales, avec possibilite d'avortement
des prefeuilles « et p, comme dans le cas des rameaux longs de Poiiliiialis
{pi. XXX).
a2 — SMe des Pottialeu
Elle reunit des ordres ou persistent une aisselle semi-vide etroite, avec
'aulonema macronematique assurant le bouturage de la plante, un bourgeon
relativement proeminent, et des initiales hypophylles et epiphylles, Ces caracteres, comme I’existence d’axes longs fertiles (cladocarpie) repartis sur une
seule parastique de type Q 3 (V 11 chez Ciriclido/us. V 5 chez Deiidioligolrichntn ■. voir tableau IV) rattachent directement les Pottiales au groupe prece-

a3 -

Ser'ie des Dicranales.

Elle est reliee a la precedente par le type « D/siichium » de Corrlns raracterise par son aisselle semi-vide a hypomerithalle nu, termine pat un massif
d'initiales extra-axillaires. L'ceil dormant y est typiquement a cataphylles
multiformes (ecailleuses et mucigenes).
a*! — SMe des Eubryales.
Elle est encore reliee aux series a2 et a3 pat Dislichium (structure aphylle
du bourgeon) mais possede un meristeme large essentiellement basilaire : elle
comprendrait ainsi les Tetraphidales, les Orthotrichales et des formes pleurocarpes comme les Fissidentalts ; cet ensemble est en effet caracterise par la
frequence du bourgeonnement nature! adventif sur aisselles semi-vides.
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b) Lei Plerirocarpei.
bl — Serie liei Hookerralei.
Elle possede Jes caracteres d Acrocarpes parfaitement nets ; ramification
de type Hookerta. aspect dc lapex principal relativcment surbaisse avec
apicaks laterales prccocement caulogcnes, paralleles a I'apicale principale
^FRl‘^■. 19'71 ; voir aussi notre pi. VIII avec IGF caulogene des le segment
•)) qui permet un caccord des faisceaux conducteurs lateraux avec celui de
1 axe principal (caractcre de Polytrichale : Hebant et Bf.rthier. 1972). Nous
pensons que I'existence chez hlooktriti d une mitiisc anticipce de l initialc
ccntrale (fig. C, pi. IV et V) pourrait ctre le vestige d'une organisation conductricc primitive clicz les Hookeriales, si Ton considere revolution des Bryopbytes comme essentiellement polyphylctique et reductrice (voir H(;bant. 19701971).
b2 — Shie Jes Hypnobryales el hobryaUs.
Elle s’enracine directement au niveau de la serie des Bryales par Isoplerypi/iui et Plagiothea/im (cf. I'existence commune d’un peristome « hypnobryo'ide »). Elle se caracterise par l apex feuille en cone allonge (Frey, 1971)
avec initiale ramcale inclinee a I'exterieur d'un axe cn elongation active. Le
rameau lateral developpe relativcment tard dans cette initiale (chez AcroclaJiiitii. dans le 17' segment seulement ; fig. C, D. pi, 111), typiquement liberc
des contraintes correlatives des autres Mousses, se developpe en rameau long
extra-axillaire.
c) Let Sphagnales (pi. XXIX et pi, XXX).
L'etude du Sphagnum ipuinquejarium, dont le nom d'espece indique bien
li disposition phyllotaxique a cinq parastiques (Q^ abede, antidromes a la
spirale generatrice), nous a permis de comprendre la ramification pour laquelle LriTCiEB (1869) navait pas donne une interpretation exacte et complete
(fig. 2), bien qu'il ait soupi;onne la nature hypophylle des rameaux fascicules.
Cette ramification avec cataphylles a et [) (= F'l, F'2) adaxiales est equivalente de celle du DenJiol/golrnh/nn. mais elle evoque aussi, pat le developpemeot non difFere de flagelles a direction basipete, les stolons en H ou K
du Takakia et des Calobryales (Gott.sc.he, 18-13 ; Hattori et Inoue, 1938 ;
Hattori et Mizutani, 1958 ; Schuster, 1966 ; Yang, 1967 ; Grubb. 1970 :
Berthier. 1971), puisque e'est le segment S'3, a position abaxiale, a qui est
entierement devolue la formation du faisceau de flagelles.
Le mode de ramification repcesente done bien lui aussi I'un des caracteres
synthetiques propres au groupe des Sphaignes. Certains auteurs (Chalaud,
19^5) eleverent d'aiileurs ces plantes au rang de classe, parallele aux Mousses
et aux Hepatiques. Mais si I'origine amphitheciale de rarchesporium et de la
paroi du sporogone rapproche peut-etre les Sphaignes des Authoceros (Wai.dNER, 1887), si I'existence d'une cladocarpie suivie de la croissance d'un
pseudopode sous la capsule sessile evoque precisement ['evolution des arche-

Soufce: MNHN, Paris
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^ones extra-axillaires liu NmaJir.i (Harris, 1939). I’ensemble des autres caracteres Ics rapproche au contraire des Acrocarpes.
La decouverte des Protosplia^nales a iimbe foliaire heterodyctie et nervures
ramifices (voir Jovet-Ast. 1967) a permis a Gams (1939, 1962) de considerer les Spliaignes commc derivees du phylum des Dicranales, oil I'on
connait aussi des genres avec feuilles pourvues de hyalocystes ponctues
{Leucohryiiiii). Effectivement. du point de vue de I'organogenese axillaire et
rhizonematicjue. on peut etablir une serie morphologique entre Dicranales et
Sphagnales (Tableau 111 et pi. XXX) qui souligne le developpement du
systeme rhizonematique dans les formes a bourgeon axillaire tres inhibe
{Diobehti') et sa totale reduction en presence d'axes lateraux buissonnants
{Sphagnum). A la reduction du systeme rhizonematique on doit superposer
celle du systeme conducteur. associee, nous I'avons vu, au retard de la mitose
de I'initiale des tissus centraux.

B - COMPARAISON AVEC LES AUTRES ARCHEGONIATES.
1) Rapports avec les Hepatiques.
Comme nous I'avons souligne au cours de I'etude du Takakia (Berthier,
1971). le schema du Cormophyte primitif semble etre monopodia! et trouver
son expression la plus claire dans les Hepatiques Calobryales. La stolonisation
en K rappelle etroitement celle des Polytrichales, des Eubryales et des
Hookeriales que nous considerons comme primitives. On peut memo y voir
prefiguree la ramification en buissons proximaux des Tracheophytes les plus
primitives {Kaidangiophyion) et la stolonisation de certaines Fougeres (Ma:teuccia ; fig. 3). Mais la parfaite identite d’origine et de structure entre le
bourgeon hypophylle de Dictanum (Mousse) et d'Haplomilriiini (Hepatique
Calobrj’ale) avec leur couronne de feuilles mucigenes, permet de jeter un
pont entre I'ensemble des Mousses et I'ensemble des Hepatiques, ou Ton
connait I'importance des feuilles a peripheric mucigene. A I’inverse de
certains auteurs (Chopra, 1967), il nous semble normal de ne pas sousestimer I'importance des caracteres rapprochant les Mousses des Hepatiques,
puisqu’ils peuvent meme faire partie, comme I'archegone, de traits communs
a I'ensemble des Cormophytes.
2) Rapports avec les Pteridophvtes.
On a voulu opposer totalement le fonctionnement apical des Bryophytes
et celui des vegetaux vasculaires, en invoquant pour les premiers le role
eminent de I'initiale caulinaire singuliere generatrice des segments organisateurs, et pour les seconds, le report de I'activite histogene et organisatrice
aux zones subapicales. C'est ainsi qu'apres avoir longtemps caracterise les
Bryophytes par I'absence de vaisseaux ou de racines, on en vint meme a leur
denier la possession de « vraies feuilles » ou de « vraies tiges ». Une telle
attitude nous semble beaucoup trop tranchee, si I’on observe les grandes
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Similitudes d'organisation qui existent entre les Bryophytes et certains vegetaux vasculaires primitifs (Berthier, 1969a. 1970b. 1971). En premier lieu,
le fonctionnement organogene a partir dune apicale a trois faces actives est
le fait de nombreuses Fougeres comme les Schizeacws (Bartoo, 1929, 1930).
On peut suivre dans leur tige I'nrigine de la feuille a partir d’une apicale
laterale privilegiee proche de I'apex et, au niveau de I'apicale radiculaire,
la sequence r^guliere dcs divisions responsables de la formation du cortex
(y compris pericycle et endoderme) et de la zone medullaire a vascularisation
prolostelique. Chez les Polypodiacees, on a egalement constate I'existence,
lomme chez les Mousses, d'unc origine procambiale axiale (Laroche et
Faille. 1967).
Du point de vue histologique et cytologique. on a pu etablir I’existence
d'un veritable phloeme chez les Mousses (Hf-BANT, 1968) et comparer la
structure protostelique des Acrocarpes a celle des Psilophytinees et des Fouge¬
res (Hfbant. 1967, 1970 a et b). A cet egard, la decouverte chez les Rhyniales
(Lemoicne, 1968, 1970) d'un gametophyte parfaitement vascularise permet
d'ailleurs de justifier les comparaisons morphologiqucs entre Bryophytes et
Pteridophytes.
La ramification elle-meme doit etre envisagee a I'echelle des Cormophytes.
dans la mesure oii I on veut comprcndre Foriginalite des differents groupes
de vegetaux a protostHe (Berthii.r. Galtier, Hfbant et Hebant-Mauri,
1971). On peut en outre deceler une veritable homologie entre le systeme
gemmaire heteroaxillaire des Mousses et le meristeme detache de certaines
Fougeres (fig. 5 'V3 dans le texte). Dans les deux cas, un deveioppement
non differe du rameau est lie a la stolonisation (fig. 5 U3 et Vl) et il existe des
aisselles semi-vides assurant, lors du bouturage (fig. 3 V2, V'2), un bourgeonnement adventif identique a celui dcs Mousses (Berthier. 1969 c, 1972 b).
On peut aussi admettre que le bourgeon lateral des Preles est heteroaxillaire,
c’est-a-dire depend histogenetiquement du verticille succWant au verticille axillant (Golub et ’Wetmore, 1948).
3) Rapports avec les Prespermatophvtes et les Spermatophvte.s,
Certaines Prephanerogames, comme les Cordaites, possedent une ramifica¬
tion axillaire (Scorr, 1918 : Traverse, 1950 ; Baxter, 1959) formee de
bourgeons inhibes, non seulement juxtaposes en paire comme dans I’aisselle
‘I'Hookeria (fig. E, pi. ’VI), mais adherant aussi a Faxe principal par un
hypomerithalle (Bugnon. 1958). Pourtant la comparaison entre la morpho¬
logic apicale d une Mousse, d'une Fougere et d'une Prephanerogame (fig. 5
dans le texte) revele la difference fondamentale entre I'heteroaxillarite des
Bryophytes et celle des Cormophytes : le bourgeon des Cormophytes (fig. 5
V3, fig. 5 W) est nettement dans le plan de symetrie de I'organe axillant
(probablement inducteur a la maniere de Gleditschia : Neville, 1968), alors
que le bourgeon des Mousses est typiquement dejete du cote anodique de FH
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FIG. 5. — Structure comparie du cortex et de la tamificarion chez les Cormophytes.
Fig. Ul, U2. — Relations entre st^e principale. steles foliaires et ram&les chez les
Polytrichales d'apr^ Hebant et Berthifr 1972 (fig. 33, pi. XXV = Ul ; fig ij
pi. V r- U2).
— Fig. Ul — Dendroti^almhum denilTOides possede des rameaux i croissance
non difffrfe. ripartis sur une helice
favorisfc (Q.3f) en position subaxillaire par
rapport aux feuilles de rang N-3— Fig. U2. — Poltirkhum alpmum montre le raccordenient en une trace unique
(TU) de la trace foliaire (TF) avec le faisceau (TR) irriguant le rameau hypophylle
corrcspondant, avant mcme le contact avec la stWe principale (CC). Seuls les hydroides
sont repr^sentfs. Le systeme conducteur t^moigne done bien de la nature hitiroaxillaire du rameau lateral des Mousses.
Flo. U3. — Ramification en K des stolons (st) de FoniinaJis au moment oii ils se televent en pousses dressees (d). En g, merist^me gemmaire inhibi vu i travers I’ecaille
hetfroaxiilantc (d'aprfs Berthifr. 1968).
Fig. Vi, V2. V3. — Ramification des Fougires du type MaJieucc/u struthiopteris selon
Warolaw, 1943 (fig. V2 d'apres sa fig. 8, fig. V'2 d'apres sa fig. I, fig. V3 d’apcM
sa fig. 23) et VI’ariplaw, 1968 (fig. VI d'apres sa fig. 10).
Le bourgeon lateral de cefte plante est heteroaxillaire (merist^me detache) et se
developpe en relais non differe lorsque le stolon se redresse (fig. Vl). Mais il est
exactement dans le plan de symetrie de I'^caille axillante et non subaxillaire comme
dans le cas des Mousses, ce qui laisse presager une induction acropete de sa mise en
place (cf. Neville, 1968) Par contte la nature meme de l'6bauche meristematique
m. feduite a un epiderme juvenile inorganise au centre d une couronne d'ecailles
(6quivalentes de pseudoparaphylles) 6voque fidelement I'aisselle semi-vide des Mousses
avec sa capacitc de donner par bouturage des bourgeons adventifs isol6s (fig. V2) ou
multiples (fig. V'2).
Fig. W. — Ramification des Corda'ites d apr^s la fig. I de Baxter (1959).
Comme Mailtuccia. Afejoxv'ow birjme possede une ramification strictement axillairc,
insirie sue la marge de la fenetre foliaire (FF), alors que les Polytrichales sont resides
protostiliques. On noteta aussi I'existence d une adherence entre le bourgeon double
et I'axe principal tout i fait comparable a I'hypomerithalle des Mousses (cf. pL 1)
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(fig- 5 Vl, fig. 5 V2) et peut se developper en dehors de tout organe
ax.llant (fig. B, pi. XXIII).
Puiscjue la base foliaire des Mousses ne peut etre restreinte aux tissus
effectivement independants issus de I'initiale gemmaire primaire, il n’est pas
interdit de comparer le soubassement foliaire phyliogene des Angiospermes a
I'initiale foliaire primaire des Mousses. A partir de la le developpement foliaire
ulterieur serait de type apical chez les Mousses, et de type plus diffus chez les
Angiospermes avec developpement dun meristeme frontal forme de files
cellulaires independantes (Duliku, 1968).
II est certain que le type eustelique d’organisation conductrice, lie au fonctionnement procambial du soubassement foliaire des Angiospermes, represente
une difference majeure avec les Bryopliytes, Toutefois, nous avons souligne
precedemment que les Mousses se rattachent aux types protosteliques des
Tracheophytes primitives.
De plus, il nous semblc utile de comparer le 1" cycle de segments entourant I'apicalc caulinaire des Mousses a un veritable anneau initial qui serait
regenere a I'aisselle du primordium foliaire par la mitose segmentaire de
I’apicale principale a 3 faces actives (fig. A, pi, IX par ex.). Cette « restauration >' de I'anneau initial des Mousses ne presenterait pas, bien entendu, I'ambigu'ite d'origine de celui des Angiospermes ou Ton a longtemps admis une auto-

FIG. 6. — Manifestations de la polarite helicoidale el cloisunnement aniicipe de la
zone ccntrale chez les Mousses acrixarpes, d'aprfs I'exemple de Mnium hoTimm.
Fig. Xl. — Reconstitution d’un apex senestre de Mnium hornum
lonsicudinales a et / p^^sentee5 dan.s les pi. XVI et XVII. Noter
des polls inucig^nes du c6te cathodique (grosses fishes noires =
au moms ; pelites fliches noires = poils de 1 a S cellules ;
— poils reduits i une papille gcrminalive).

d'apris les coupes
remission favorisfe
polls de S cellules
petits earths noirs

Fig. X2 — Rcconstitulion des 6 premiers segments correspondant aux coupes al a a6
et suppose observes en vue longitudinale externe, sans tenir compte du contact avec
1 apicale A et les segments de la mcme parastique ou des parastiques voisines.
La succession chronologique des cloisons est la suivante :
j periciline, r radiale centrale. b anticline externe initiatrice de i'lGP, sfl premiere
cloison segmentaire foliaire initiatrice de la demi-base foliaire anodique de la plupart
des Miiussc-s = BFA, sj2 deuxieme cloison segmentaire foliaire initiatrice de la demibase foliaire cathodique — BFC favorisee chez les Eubryales,
Cette s^rie de coupes transversales a 7,5 u d'inlervalle montre la polarity anodique de
la premiere cloison foliaire sfl qui met en place la premiire demi-base foliaire BFA.
L’activii6 mitotique, anticip^e par rapport I la BFA. de la deuxieme demi-base foliaire
(BFC). est liee i l'#mission favorisie. du cdte cathodique egalement, des premiers poib
mucigines (comparer avec la fig. Xl).
Noter aussi I'anteriorit^ du cloisonnemcnt radial r de I'initiale centrale IC sur la
premiere cloison b de I’initiale externe IE visible seulement dans le segment N-3. EUc
separe a ce niveau I'initiale gemmaire primaire (IGF) cathodique et i'initiale foliaire
primaire (IFF) (IGF : astcrisque + filches des fig. a2 et a3).
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I IG. 7. — Manifestations de la polariti hflicoidale et cloisonnement simultani des
initiales externe et centrale du jeune segment des Mousses pleurocarpes, de type
Fonlinalis.
Fig. YI. — D'aprJs ia fig, H (coupes sfriies 3, 4, 5) de la pi. 11 qui reprdsente un axe
senestre de Fonilnalii ani/p-jreiicu. Les segments N-2 et N-4 sont reconstitues en vue
externe lungitudinaie. N-3 montre le cloisonnement synchrone, a plans ^uatoriaux
otthogonaux, de I'initiale (IC) dcs lissus centraux et de I'initiale (IE) des tissus
externes et corticaux. N-4 indique la polarity d'instailation anodique de la premiirc
demi-base foliaire (BFA).
Fig. y2. — D'apres la fig. A (coupes s^ri^es. 3, 4, 3) de la pi. Ill qui reprSsente un
axe senestre d'Aaodadiutn cuspidalum.
Les segments N-3 et N-6, reconstitues comme en Yl, soulignent respectivement ia
simultanditi des cloisonnements r et 6 (caractdristiques des Hypnobryales comme des
Isobryales) et la polaritf anodique de la premiire demi-base foliaire (fait common a
toutes les Mousses).
La relation entre la polarity du cloisonnement et le sens des parastiques est soulignee
dans cette comparaison : chez Fominalis. I’initiale gemmaire primaire (IGP) est situee
dans le plan de sym^trie du segment sur I'orthostique Q3a consid^ree. alots que chez
Acrorladiiim, I'lGP est diplacee en position cathodique sur le trajet de la pirastique
homodrome Q3a. II convient d'insisler sur le maintien de la polarisation anodique
pour la premiere demi-base foliaire (fig. A, pi. XXII) et du premier segment ramial
(fig. H 11. pi. II) dans le cas d'especes a orthostiques (Fominalis. Tetraphis). Deux
hypotheses sont envisag^es :
1) Ij spirale ontoginetique eile-mime pourrait permettre le d^placement h^licotdal
homodrome d’un facteur inducteur, polarisant la position des fibrilles fusoriales.
2) La polarite des initiales foliaires (IFP) et gemmaires (IGP), autonome. provient
d une hftirng^niitd morphologique ou ultra-structurale, propre au jeune segment
d^tachj du flanc apical.

Source: MNHN, Paris

Source: MNHN, Pans
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FIG 8 — ScMmatisation du foncfionntment apical des Bryales.
Fir.. Zl. — Mise en plact de la structure primaire (coupe sagittale dune orthostique de
Fonunalis).
a) LriTOEB (1868) ;
j divisc le segment en une partie caulinaire (ST) rt unc partie foiiaire (BT).
b isole une « partie basilaire basiscopique » (GB) qui est le futur cortex caulogine (*).
f recoupe la parlie foiiaire en « partie basilaire acroscopique » et limbe foiiaire.
d serait parall^le a j et r !
b) Mumeb (isys) :
• a» cloison « corticale ». s#pare le cortex de la partie caulinaire.
«4» isole tris t6t I'apex de la papille foiiaire (BP) dune cellule corticale (R).
“ c» recoupe R de faqon anticline en cortex basiscopique et acroscopique.
« 4/» est parall^Ie i la cloison scgmentaire principale !
c) inlerpritalion ptrsonnelle :
a isole i’initiale des tissus centraux (IC) et externes (IE = inifiale des tissus
piriceniraux au sens de CHADEFarD, I960).
b et r sont mises en place stimuitan^ment chez Fominalis (pas de st^le)
h. anticline, isole I'initiale gemmaire primaire (IGP) basiscopique et I'initiale
foiiaire primaire (IFP) acroscopique.
r. radiale, isole une initiate centrale anodique (ICA) et une initiale cathodique
(ICC).
ijX et r/2. ou « premieres cloisons obliques » de Leitgeb, sont figut^es pat
deux traits paralliles au niveau de leur portion pericline (5fl-2). La portion
radiale de $fl est figuree en noir (1) : elle isole la base foiiaire anodique
BFA et la base foiiaire cathodique BFC.
et !•„ d^coupent ensuite BFA et BFC de facon i isoler les cellules n^matogines
primaires (N> hotnoaxillaires.
Fic. Z2. — Inversion de la polaritf d'installation de ITGP chez Aulacomnium palusire.
a) apex feuilli normal : ITGP est situ^e sur une parastique Q.^ homodrome i la spirale
gfneratrice.
b) apex propagulogene : ITGP est silu^e sur une parastique Q5 antidrome i la prK4dente.
Fig. Z.^. — Rflle respectif de ITGP et des bases foliaires dans la constitution du cortex
d'une Eubryale (Lcptobrjum pyijorme).
Le m^^isteme gemmaire reste unicellulaire dans le segment N, 11 devient tricellulaire
dans le segment N-3 avec transformation de I'apicale A' et des deux premiers segments
en initiales secondaires i. Deux hypothfees sont propos^es pour expliquer la polarW de
sT :
a — l orientation du fuseau de la premise mitose de ITGP est autonorae et se
realise suivant I’espace disponible entre i et j.
b — lorientation du fuseau est polarise perpendiculairement a un transport materiel
acrop^te (fishes noires) ou basipete (fishes blanches) empruntant la voie Je
la parastique Q3a.
Fig. Z4. — Developpement maximal du mfristeme gemmaire chez les Mousses, illustrf
par le segment a rameau long non difffrf du Dendroligolrichum.
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regeneration do meristeme de flanc (Nougarede, 1965). Pourtant, des fravaux r^ents (Dumeu, 1969 ; Paolillo et Gifeord, 1967 ; Gifford et
Corson. 1971) soulignent ia possibilite d'une regeneration de la zone organogme laterale a partir de cellules tres axiales de la tunica et du corpus.
4) Conclusion.
Au total, et quelle que soit la diversite des m«anismes en cause dans le
developpement des ramifications axillaires chez les Cormophytes, il nous
semble inutile d’imaginer avec Florin (1951) J’acquisition progressive de
I'etat axillaire par les Gymnospermes, par contraction d’un systeme telomique
dichotome dependant de la face ventrale de la feuille. Les Cormophytes sont
au contraire fondamentalement monopodiaux (Berthier 1969) et nous en
voyons une illustration eclatante dans les relations entre le monopode protonematique et I'axe feuille de I’ensemble des Bryophytes.
Bien entendu, on doit caracteriser le fonctionnement apical des Bryophytes
par la permanence d'une apicale singuliece histogene, alors que Ton assiste, au
cours de I'ontogenbe des Preles par exemple, a un glissement de la function
organisatrice vers les zones subapicales, avec polyendoduplication correlative de
i’apicale devenant une « cellule quiescente » (Amato et Avanzl 1968), physiologiquement comparable au « centre quiescent » radiculaice des Angiospermes (Clowes. 1967-1970).

VI — CONCLUSIONS.
A — ORIGINALITES DE LA STRUCTURE APICALE DES MOUSSES
(fig. 6-7-8).
a) Le cloisonnement apical primaire et la mise en place des organes a
I'interieur des segments manifeste une polarite helicoldale caracteristique
qui peut etre partiellement inversee.
— Au cours de I’ontogenese individuelle : inversion simultanee de la
polarite de la I" 1/2 base foliaire et de I'initiale gemmaire primaire au
moment de la propagulogen^se d'Aulacomnium palusire.
— Au cours de I'evolution morphologique des groupes naturels :
• lnrsque s'installe une symetrisation bilaterale (Hookeriaies)
• lofsqu on passe des Dicranales (BFA favorisee) aux Eubryales
(BFC favorisee).
b) Rien n’indique que I'existence de contiguTtes particulieres entre segments
(parastiques Q3 et Q5) soit la cause plutot que la consequence de la « polarite
modelante » de I'apicale singuliece. L'hypothese de migrations matecielles
organisatrices le long des parastiques les plus redressees en direction du centre
d appel unicelluiaire apical a cependant le merite de proposer pour I’apex
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muscmal un modele permettant dc dissocier les responsabilites des differents
territoires apicaux : I'apicale singuliere histogene recevant, comme les segments,
des impulsions organisatrices subapicales.
c) 11 n’existe pas chez les Mousses de ramification phyllotope analogue
a celle que Ton connait chez les Hepatiques, les Psilophytales, les Fougeres
ct memc les Angiospermes. La ramification provient toujours du developpement plus ou moins differe de I’initiale gemmaire primaire hypophylle :
— en cas de developpement peu differe la base du rameau long occupe
tout le cortex interfoliaire : rameau long de type Deniiroligolrichurn a prefeuilles adaxiales ;
— en cas de developpement tres differe, le meristeme gemmaire occupe
une portion restreinte du cortex avec deux types fondamcntaux :
cl) type ceil dormant a prefeuilles abaxiaies :
• plus ou moins gonfle et extra-axillaire, il permet de passer
au rameau long precedent {Fontinalis. Atrichurri) ;
• plus ou moins inclus et aphylle, il permet de passer a I’aisselle semi-vide (Leplobryum).
c2) type aisselle plus ou moins vide ;
L’aisselle semi-vide a initiales secondaires est consideree comme
une « mise a bourgeon incomplete » permettant une ramifica¬
tion ulterieure adventive lorsqu'est levee la dominance apicale,
d) Nous avons montre la possibilite chez les Mousses d'une dissociation
entre foliarisation et palmure, en particulier par I'integration de processus
relevant de la nematogenese (pseudoparaphylles rhizonematiques ou mucigenes
des Dicranales).
B — LES MOUSSES RESTENT CEPENDANT DES ARCHEGONIATES
A PART ENTIERE.
Nous pensons que la morphogencse apicale comparee permet de considerer
les Mousses comme les veritables prototypes des plantes superieures.
a) Ce sont des axes monopodiaux vascularises typiquement protosteliques :
les « dichotomies » observees au niveau de la stele ne representent qu'un effet
anatomique du developpement non differe des axes lateraux {Polytrichum
alpiiium).
b) La ramification hypophylle basiscopique des Mousses est comparable a
celle que Ton connait chez les Preles ou certaines Fougeres. La formation
d'aisselles semi-vides capables de regeneration adventive est en effet realisee
a la fois chez les Mousses acrocarpes, les Fougeres (Matleuccia) et les Angio¬
spermes {Linar/aslrum).
11 est cependant encore difficile de savoir, par exemple, si la spirale ontogenetique segmentaire des Mousses peut etre ou non comparee a I’h^lice foliai-
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re unique de certaines An^iospermcs deficitaires (Pi.antefol, 1945 et 1949 ;
Loiseau, 1969 ; Roche, 1971). De meme peut-on esperer obtenir chea les
Mousses une ramification phyllotope grace a une microchirurgie apicale aussi
prwise que celle realisee chez les Fougeres (Wardlaw, 1968, p. 91)
F.nfin ce sont encore des difficultcs techniques d'acc^s aux primordiums
qui ont jusqu'a present limite les investigations qui permettraient de connaltre
les roles respectifs des feuilles axillantes chez les Mousses et les Angiospermes
(Nevii-li;, 1968-1970).

LEGENDES COMMUNES AUX FIGURES DANS LE TEXTE ET HORS TEXTE
rf, 1” cloison peritlinc, siparant les parties « axiale » et « foliaire » de chaque segment
selon Leitgeb (1868).
«
», U* cloison du segment selon MiiLLER (1898).
y, a'li, a'c, cloison pencline interne (anodique ou cathodique) appuyee sur la cloison
centrale r
A. A', A", apicale taulinaire (A, principals ; A', laterale de I"' ordre ; A", laterale
de 2’ ordre).
AF, apicale foliaire.
AP. apicale du poll mucig^ne
b. I" cloison, anticline, de I'initiale dcs tissus externes (IE). Cette cloison « basilaire s
recoupe selon Leitceb (1868) le soubassemeni foliaire (« piice basilaire ») en une
<i partie acroscopique regardant I'apex » et une « partie basiscopique regardant la
base » de la fige.
« h ». U' cloison. pericline, de i'initiale des tissus externes (IE), selon Muller (1898).
Cette cloison isolerait une « cellule externe » acroscopique fonctionnant directement
comme apicale foliaire. et une « cellule corticaie qui subirait le cloisonnement basilaire
de Leitgeb !
B. bourgeon het^roaxillaire hypophylle
BA, bourgeon adventif.
UFA, BFC, demi-base foliaire anodique ou demi-base cathodique.
c, cloison de base du limbe foliaire selon Leitgeb (1868). Cette cloison ne correspondraif
pas selon cef auteur aux « premieres cloisons obliques » initiatrices de I'apicale foliaire,
mais 4 une division ulterieure du soubassement. Elle est en fait equivalente selon les
cas 4 Tune ou a I'autre des premieres cloisons obliques (r/l ou j/2).
« c ». 1"' cloison anticline de la « cellule corticaie » de Muller (1898) (= cloison b de
Leitgeb)
Cl, C'l. orientation, anodique ou cathodique, de I'insertion centrale de s'l.
J, cloison tangentielle dans le soubassement foliaite deji decoupf par les « premiires
cloisons obliques » I selon Leitgeb (1868). Cette cloison n'a pas d’existence propre,
puisqu'elle est formee en t^alit6 d une partie de nos cloisons
et t^.
« d a. cloison mediane du soubassement foliaire selon Muller (1898) correspondant
exactement 4 notre cloison rrr,, au niveau des bases foliaires cathodiques (BFC).
». cloison isolant ia cellule generatrice du poil mucigene selon Leitgeb (1868) mais
en fait equivalente de la partie acroscopique de notre cloison ?7i^.
« e ». cloison de Muller (1898) equivalente de notre cloison
f, cloison pericline dorsale du soubassement foliaire (Muller, 1898)
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FS, feuille ippartenant au segment S de rang N.

F (N-1) — FC, feuille laterale cathodique par rappori au soubassement foliaire du
segment de rang N.
F (N-2) = FA. feuille laterale anodique par rapport au soubassement foliaire du segment
N,
F (N-,^) = FH, feuille heteroaxillante du soubassement foliaire N dans le syst^me i
3 parastiques homodromes Q3«3y.
F (N-5) = FH' feuille heteroaxillante du soubassement foliaire du segment N, dans
le systeme a 5 parastiques antidromes Q5 de VAulucomnium propagulifire.
g, doison antidine ventrale du soubassement foliaire (Muller, 1898).
h, poll axillaire, « haar s des auteurs de langue allemande.
« h(u) », doison segmentaire prindpale de Leitgeb (1868).
IT. initiale secondaire superfideile latente ou riactiv^e.
IC, initiale des tissus centraux (partie caulinaire de Leitceb).
ICA, ICC, initiales centrales anodiques et cathodiques detiv^es de la precidente.
IE, initiale des tissus externes (partie foliaire de Leitgeb).
IFF. IGP. initiales foliaire et gemmaire primaires.
k. bourgeon des auteurs de langue allemande.
lo, I’o, doisons radiales, centrale et marginale des deux demi-bases foliaires,
I 1', doisons longitudinales, centrale et marginale des segments foliaires.
N, Nd, Ng, cellule n^matogene homoaxillaire (d : differenci^e ; g : en germination).
Ny, NCA, NCC. noyau, noyau central anodique ou cathodique correspondant aux
initiales centrales ICA et ICC.
NV, nervure foliaire.
P (N), Pa, Pc, poil homoaxillaire de la feuille de rang N, anodique ou cathodique.
V. sq.| paroi squelettique.
PI, plaste.
QS (ipY. Q® abede. 3 parastiques horaodromes (Q3) ou 5 parastiques antidromes (Q®).
l. U' doison, radiale, de I'initiale centrale (= sextantwand de Leitgeb. 1868).
I Nd, recloisonnement radial de la cellule nematogene differenciee.
R, RR, rhizon^ma simple ou ramifie.
doison segmentaire principale.
« ; ». « /' », cellule apicale des auteurs de langue allemande.
;■ 1-2-3.. , S' 1-2-3..., doisons segmentaires du jeune bourgeon lateral dans I'ordre
ue leur formation par I'apicale A', et segments correspondants.
i/ 1-2-3..., doisons segmentaires foliaires dans I'ordre de leur formation par I’apicale AF.
S(N), (N-1). (N-2), (N-3)..., SN. 1. 2, 3-... derniers segments formis par I’apicale cauli¬
naire principale.
i
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PLANCHE I — Relations entre les feuilles et les ramifications chez les Mousses, d'aprJs
I'exemplc de Fominalu et Splachnum.
Tig a ii D — Fonimalii annpyretica gigaitiea 3
A : Axe dextre montrant les relations du bourgeon lateral B avec les feuilles des
J parastiques
homodromes i I'axe. Ce bourgeon est situi sur la parastique Qn ;
il est h^teroaxllIai^e de FH mais depend du segment de rang N+5 auquel correspond
la feuille FS. On peut done aussi bien la dicrire comme hypophylle par rapport a FS,
La parastique Q ^ comprend la feuille laterale anodique FA ins6r6e un peu plus
bas que le btiurgeon. La parastique Qv comprend la feuille laterale cathodique FC qui
a ^t^ sectionn^e pour montrer ses polls mucigines homoaxillaires P.
B ; Axe senesire avec partition dune feuille (2 fishes blanches) situK sur la
parastique fl^hfc en noir.
C : Axe senestre avec hyperramification (bourgeons doubles BD. BD', sur 2 aisselles
consecutives) entre 2 groupes d’aisselles vides. Le groupc inferieur comporte 3 aisselles
vides consicutives V, V, V "
tagme V3) 3 la suite d'un bourgeon simple BS. Au
total la cladolaxie de cc fragment de tige feuille peut etre t^sumee ainsi ; ...BS, V3.
BD, BD'. yy BS...
D : Sur une serie de 3 aisselles consecutives avec andi^cies ( ^ ) on observe une
partition ramcalc ( iJ D) au niveau de I'orthostique mediane FH —» FS. Observer
sur I'orthostique de gauche ta morphologic foliaire liie it la sexualisation (feuilles
plus rtfoites que dans la fig. C).
Fig. E et F. — Fonliitalis anlipjrelica mollis ij .
Ces deux exemples d’avortement accidentel (av) de I'axe principal revilent bien la
position ontogin^tique hypophylle du rameau lateral des Mousses. Ils font egalement
ressoriir le developpement important de rhypom^rithalle H (au sens de Bugnon,
1958) et du segment adosse S'3 porteur de la premiere cataphylle ram^ale. On retrouve
aussi I'opposition entre feuilles larges des axes v^g^tatifs (fig. FI •) et feuilles etroites
des axes portcurs d’andrecies (Fig. El •).
Fig. G. — Splachnum ampullaceum (J . L'organisation d'une andr^cie terminale est li^e
au developpement d'un relais R i developpement non differe (comparer avec I'ccil
latent it croissance differee de la fig. F, pi. XX) avec l” cataphylle rameale du c6te de
FH, sous forme d’une pseudoparaphylle unicellulaire (•) de meme taille que le poll
mucigdne P de la feuille F'.

Source. MNHN, Pans

500

J, BERTHIER

PLANCH6 II. — Structure primaire, ramification et aisselles vides de Fominatis amipyrelica 9 •
Flo. H. — Reconstitution des 5 derniers segments formes par I'apicale (etoile) d'une
pousse v^g^ative senestre. d'aprfe II coupes serines ^paisses de 7.5 n et color^es a
I'Wmaioxyline de Delafield, Des migrations nucliaires (mi) sent particuliirement
visibles dans le jeune segment : ainsi le segment N-1, dJs la coupe H2. presente
le noyau de son inifiale externa lEl. alors que les noyaux des initiales IE2 et IC’
de N-2 sont regroupes au niveau de 2 coupes cons^cutives H5 et H4. Le segment N-2
se prepare effeclivement au cloisonnemenf simultane de ses initiales IE et IC. Ceci est
d^ji r^alis^ par le segment N-3 ; la cloison b installe alors les initiales gemmaire et
foliaire primaires (IGP3, IFP5) et la cloison r les initiales centrales anodique et cathodique (ICA, ICC). Sur cette plante a orthostiques. noier la position r^guli^re de I'lGP
k I'aisselle dcs feuilles de rang N-3. La position de la premiire demi-base foliaire est
par contre r^guliirement polarisee du cM anodique (BFA 5. BFA 8, BFA 11). Du
segment J au segment 10, I'lGP ne se divise pas. mais sa taille augmente r^guliSrement,
son noyau (et son nucliole) passant respecfivement de 5 p (et 2 p) i 12 p (et 4 p).
L'lGP 10 est alors subcaulog^ne (grosse asterisque) car cet axe presentait une cladotaxie
r^guliire avec tagmes vides V3. Or I'lGP 10 est effectivement sfpar^e du bourgeon !e
plus recent (segment 14) par 3 segments vides (11, 12, 13) dont les cloisons polarisfes
de riGP sont en direction anodique (Cl) ou cathodique (C'l).
Fic. ! i M. — Sirie d'aisselles prfaenties sur la spirale ontogen^tique segmentaire. suppos6e d^roulie, d'un axe senestre- Le point 0 est le centre de symftrie triradiaire de
I'axe feuille a la rencontre des cloisons segmenlaires principales s. Les deux premiires
aisselles (fig. I) presentenf I'lGP encore indivise. Suit un ugme V6 (fig. J) avec pre¬
mieres cloisons divetsement polarisies (type Cl ou C’l), mais delimitant une cellule
incluse triangulaire (T). La fig. K montre enfin 2 bourgeons consecutifs sur les
segments 18 et 19. Les reconstitutions L et M donnent la structure en 3 dimensions
des aisselles 14 (vide) el 19 (caulogine), compte tenu de coupes intermediaires
(fishes blanches). L'aisselle vide apparait ainsi comme un bourgeon riduit aux 2 pre¬
miers segments S’l et S'2 eniourant une apicale incluse basiscopique avortee (av). U
arrive aussi que l'aisselle soit totalement d^pourvue de la polarisation occulte des
premieres cloisons (types Va ou Vc), elle est alors doublement vide (type W) avec
cloisons radiales banales (voir fig. 4). La cladotaxie du rameau consid4fe se rfsume
done comme suit :
B, V3 (W, W. Vc). B, B. V6 (Va. Va, Va. Vc, Vc. Vc). IGP, IGP...

Source: MNHN, Paris

Source. MNHN, Paris
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PLANCHE 111. — Orsanisalion de I'apex 6'Acrocladiitm cuspidatum.
PlO. A. — Reconstitution des 7 derniers segments organises par I'apicale A d'une tige
senestre, a I'aide dc 7 coupes transversales sirifes. Preparation pr^fix^e au glutarald^hyde, fixee au CRAF 1 et traitie par le PAS + Wmatoxyline de Regaud. L'organisation est semblable i celle de Foninalis :
— simultaneity des mitoses affectant I'lE et I’lC pour donner les cloisons b, r ;
— existence d un « anneau initial » compose d au moins 3 segments (N, 1. 2). regeneri
par les mitoses segraentaires de fianc de I'apicale caulinaire. Ce « centre generateur »
des Mousses, unicellulaire. detache ainsi des segments en ordre heiico'idal strict le
long d une « Wlice /oliaire » unique, la spirale generatrice foliaire (cf. Plantefoi
1946. 1947).
Comme pour les autres Mousses, il y a polarity d'insiallation des premiires initiales :
ICP du cflty cathodique, ptemiyre demi-base foliaire du c6ty anodique (BFA) apres
migration correspondante (fiyches blanches du noyau de I'lFP).
Une particularity de la plante semble etre I'inclinaison constanie de la cloison cenlrale
r du cSte anodique, qui cntraine le developpement prioritaire de I’initiale centrale
cathodique ICC (astyrisques blanches des segments 3, 4) avec cloisonnement anticipy
pyridine (o’) appuyy sur r.
Fig. B, C, D. — Coupes montrant dans le segment 17 la premiyre cloison Cl (anodique)
initiatrice dun bourgeon laiyral (U 17). L'lGP du segment 15 est dyji cloisonnee
radialement (aisselle doubleraent vide : W 15), alors que I'TGP 16 ne Test pas
encore ; nous supposons (•) que celle-ci est sur le point de subir un cloisonnement
de type Cl. car il est frequent de constater un retard mitotique dans les IGP ryellement caulogynes de certaines Mou.sses (Dicranum par exemple).
Fig- E. F — Coupes donnant, au niveau d'un scalp sc du bourgeon 17 precydent, des
aisselles vides comparables i celles de Foniinalis :
— aisselle W : i cloisons radiales dans le segment 18 (W 18) ;
— aisselle Vc a premiere doison oblique cathodique et cellule triangulaire T 19 dont
le noyau, basiscopique. n'apparait que dans la coupe infydeure F.
Fig. G, H. — Deux aspects du developpement du bourgeon latyral de cette plante. Dans
la fig. FI le bourgeon B47, subaxillaire de la feuille de rang N-3 (50), dont on observe
les nervures anodique (NA) et cathodique (NC), commence son dyveloppement
longitudinal (plastes allongys) a 400 n de I'apicale principale A.
F'C. I. — Rypartition des bourgeons sur 3 parastiques antidromes dont une favorisye
comporlant les bourgeons 47, 37. 27. 17. La cladotaxie est la suivante :
B47. V3, B43, V5. BJ7. V3. B33, V5, B27. B26. V8, 617, IGP 16*...

Source. MNHN, Pans
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Source. MNHN, Pahs
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Source. MNHN, Paris
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PLANCHES IV ei V. — Elude de I'apex A'Hookeria lucens.
Fic. A. — Sirie de coupes espac^es de 7.5 n ou I on remarque le retard du cloisonnement apical par rapport i celui des premiers segments (comparer avec Fominatis et
Acroclat/rum). Cest ainsi que !e segment n-1 a dfja subi 3 mitoses dans I'initiale
centrale (cloison r recoupie de facon pyridine par la cloison anodique a’a et par la
cloison cathodique a'c) et une mitose dans I'initiale externe (pour donner I'lFP et
i'lGP)
Fig. B. — Sdrie correspondant a peu prds a la fin d'un plastochrone. Le segment n vient
de se diviser et I'apicale foliaire de 1 a ddj4 engendrd les 2 bases foliaires.
Fig. C. — Aspect du sommet tout a fait a la fin du plastochrone, lorsque I’apicale
caulinaire a atteint sa taille maximale et que le segment dernier forme possWe
deji sa cloison centrale r. Nous pensons que ces caract^res, comme I’existence dans
I'ensemble des Hook^riales de formes sans aisselles vides (voir par exemple Reimers,
1933) rapproche les plantes de ce groupe de I'ordre des Eubryales (Plagiomnium).
Fig. D. — Reconstitution des 3 derniers segments de I’apex pric^dent.
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PLANCHE VI. — Cladouxie et vigueur des bourgeons laf^raux d'Hookeria lucens.
Fig. E- — Aspect d un bourgeon double (B2) provenant d'un axe senestre vigouceux,
dont )a cladotaxie esl la suivante : B, B. B, Vl. B2, B, Vl, B. B, B2, B, B, V2.
B. B. B, B. VI, B2. B. B, V3. B, B, B2, Vl... apex.
Le bourgeon de droite est antidrome a I'axe, celui de gauche homodrome (voir
I'origine tres reguliJre de cette symetrie bilaterale dans la fig. J).

PLANCHE VII
(suite).

— Cladouxie et vigueur des bourgeons lateraux d'Hookeria lucens

Fig. F. — Bourgeon simple scalp^ sur un axe etiol^ mais egalement senestre, dont la
cladotaxie est la suivante : B. V5. B. B. V2, B, B. V3, B. B, B, Vl, B, B, Vl,
H...
Fig. G- — Deux coupes seriees dans un apex vigoureux soulignant la possibilite d’apparition de bourgeons homodromes a I'axe dans les series de plusieurs bourgeons cons#cutifs. La cloison oblique Cl est egalement tesponsable du phenomine chez les
Polyttichales (pi. XXVI).
Fic. H. — Position respective, vue au faible gtossissement, des coupes de la planche
suivante : 12 = H5 et J6 = Hi. H2 et H3 indiquent I’emplacement de la feuille
avortee F8.

Source: MNHN, Paris
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PLANCHE VIII, — Polarisation des bases foliaires et des bourgeons lat^raux i'Hookeria
lucens, origine de I’hotnodromie ram^ale.
Fig. I. — Bourgeon B 10, subaxiil^ par la feuille 13. vu en long dans 2 coupes transversales s^ti^es. L'itude de la s^rie complete montrait que le T segment de re
bourgeon avait d^ja subi le cloisonnement anticip^ r caract^ristique des Acrocarpes et
d'Hookeria.
Fic. J. — Sommet correspondant aux coupes de base donnees par la fig- H prec^dente.
On y voit la polarisation anodique de la premiere demi-base foliiire (segment 3)
grlce i la l^gite obliquity des coupes qui permet de suivre la face ventrale de la
feuille 3. Par ailleurs. le segment 4 possJde une aone meristematique issue de son
IGP, oil se developpe un bourgeon double du type de la fig. E : le cloisonnement
radial I a d'abord partagE I'lGP, puis la paroi oblique cathodique 2 a models
I’apicale A’C a fonctionnement antidrome. Enfin, la paroi obliqe anodique 3 foumit
I'apicale A'A (futur bourgeon homodrome).

J1

30>

Source. MNHN, Pans
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PI.ANCHE IX. — Organisation de I'apex de Plagiomnium undhlatum, d’aprds les
coupes s#riies Al i A7, traiiies au TCH + prot^inate d'argentPlagiomn/nm uidulalum pcrmet de d^celer les principaux traits d'organisation du
gametophyte feuilli, ind^pendamment des fluctuations rythmiques d'organogenise
qui r^glent. chez les autres Mousses, la tagmatisation des aisselles vides ; toutes les
aisselles cngendrent en effet une apicale secondaire a 3 faces actives dont le fonctionnetnent s'arrete apr« la formation d'une dizaine de segments.
a. La reconstitution des segments, formant le dernier cycle engendre par I'apex (N, N-l,
N-2), les r^v41e a leur dtat de compiexW maximum ; puisque I’apicale principale
A est en mitose (fuseau achromatique visible entre fleches courtes en A4 et A5)
done en fin de plastochrone. On note le cioisonnement anticip^ des rigions centrales
par rapport aux regions externes, qui pourrait correspondre chez les Acrocarpes, au
d^veloppement d une st^le imporlante (comparer avec Mnium hornum, fig. 6 dans le
texte ; AuUenmnium pdluslre, fig. F et G. pi. XIX ; Polylrichum juniperinum, fig, A.
pi. XXV ; Sphagnum quinquejanum, pi. XXIX).
b. Les rapports entre le fuseau de division apicale et le segment N-2 illustrent les
deux hypotheses permeltant d'interpreter les phenomencs de polarisation heiicoldale
de I'apex des Mousses ;
a : la polarite modelante provieni cxclusivement de I'apicale caulinaire elle-mlme
et resulte d'une orientation du fuseau parallile a la plus grande base du t^tra^dre
apical du c6tf de S (N-l). Le bee cellulaire polatise p (fleche blanche) « mordant
en direction anodique » manifesterait alors morphologiquement la polarity de croissance des infrastructures parietalcs avec sa composante longitudinale (pi) et sa coraposante tangentielle (pt).
fl : la polaritf est d6termin6e par la migration helico'idale de substances le long d'une
parastique organisatrice (Q'a) en direction du centre d'appel apical. Ainsi pourrait
Itre induits presque simultanfment :
— la torsion apicale (fleche noire k itoile banche) ;
— la polarisation cathodique de riGP2 (fl«hes couttes superposees) ;
— la po'arisalion anodique de S'l dans le segment N-3 (fliches collaf^rales triples) ;
— le developpement l^g^reme^t favorise du poil mucigine cathodique P8c au niveau
de I'initialc nfmatogJne differenci^e ND8c.

Source: MNHN, Pans
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PLANCHE X. — Coupes longitudinaies diverses de Plafiomnium undulalum montrant
I iquivalence de la nomenclature des cloisons adoptee id avec celle de Leitgeb
et MuLi.ER (se reporter au tableau I dans le texfe et § llA).
Fig. Bl. — Dans la mesure oii la zone anodique est d^pourvue d’initiales gemmaites
(IGP), Cette figure explique pourquoi les differents auteurs ont pu consid^rer la
premiere cioison externe tant6t comme pyridine (« b », de Muller = r/I) et tantdt
comme anticline et basiscopique {h de Leitgeb = « r » de Muller ! r de Leitgeb =
j/2 !). Nous consen'ons la terminologie de Leitgeb pour la premiere cioison pyridine
j qui divise le jeune segment en une partie centrale (1C) et unc partie externe (IE),
et pour la doison « basilaire a b i I'origine de I'lGP dans I'initiale externe.
Fig. B2. — Aspect d'une jeune fcuille en vue tangentielle ; comparer avec I'interprStation
de Leitgeb (fig. 1 dans le texte) et les fig. 90, 13d et 155 de Pottier (1925). Les
deux demi-bases foliaires repr^sentent bien les deux premiers segments foliaires itires
longiiudinalement avec la premiere doison !o, observ^e par Leitgeb, homologue des
doisons I des autres segments.
Fig. Cl. — Indipendance entre doison midiane (m^) et ventrale (i'„) au niveau de la
base foliaire anodique : i„ a isol^ la cellule n^matogcne N qui germe en poil mucigine
PgFig. C2. — Developpement apical simultanf du poil mucigene ventral homoaxillaire
de F(N) et du bourgeon lateral A' h^teroaxillaire de la feuille de rang N-3. La cioison
r recoupe i ce niveau (BFC) la cioison
conformement aux observations de
MiiLl.EH (doisons e et d).
Fig. D. — Relations entre le bourgeon lateral et la feuille correspondante sur une tige
s^nestre en voie de croissance intercalaire, observee de I'exterieut. On retrouve la trace
des cloisons obliques sfl et r/2, la polarW cathodique de la doison b de Leitgeb
sous la BFC laissfe en blanc, et les 6 premiers segments du boutgeon lateral.
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FLANCHE XI — Etude d'un bourgeon adulte de Pljgiomniam undulatum i I'aide de
coupes s^fiies ungemielles i I'axc porteur de ce bourgeon.
La coupe la plus externe (fig. El) momre le recouvrement considerable en direction
anodique de N-2 sur le segment N-1, ainsi qu'un scalp superficiel de I’initiale gemmaire primaire de N-5 (ast^risque) dont on voit ainsi parfaitement la position cathoLa coupe E2 montre, outte le noyau de I'lGP (N-3). le deplacement sensible (fl^he
noire) de I'initiale foliaire primaire du meme segment en direction anodique a
i'endroit mfme oil se serait placie la premiere cloison segmentaire foliaire si I'apicale
A' avail poursuivi sa croissance.
La coupe E3 rfvile en N-4 la division du merist^me issu de I'lGP par une cloison
radiale en deux initiates secondaires ^uivalentes. Tune anodique ia et I'autre cathodique ic- Cette banalisation de I'aire gemmaire correspond a la formation des aisselles
semi-vides des autres Acrocarpes chea une plante qui en est normalement depourvue.
La encore, I’inhibition globale de la croissance du bourgeon lateral est responsable
de Cette inactivation locale de I'lGP.
Cette observation correspond aux inhibitions observ^es dans les flagelles terminiux
de la m4me plante (Berthier et Hebant, 1971) et montre bien que la totipotence
de I'lGP est masqufe, dans le cas des aisselles plus ou moins vides des autres
Mousses, par une variation hflico'i'dale cyclique des inhibitions de croissance (41oignement suffisant des IGP generatrices de bourgeons sur une parastique donnee, soil
routes les quaire feuilles dans la majorite des Mousses : types Aulacomnium, Fominalis,
Sphagnum).

r

Source. MNHN, Paris
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PLANCHE XII — Manifestation de !a polaritf helicoJdale au niveau de la segmentation
apicsie de Mmum bornum : reconstitution en coupe transversale d'un apex feuilW
d'aprfe Ics coupes longitudinales Fl k F6 ^paisses de 7,5 ji. Coloration i i'Wmatoxyline
de Delafield (le niveau marquf d’une • correspond ii une coupe inutilisable).
Les coupes F2 i F5 montrent dans le segment N-iO successivement la region mfdiane
de la future nervure (F2), la partie anodique de I'initiale gemmaire primaire
(F3 : Astirisque entre parentheses), le noyau de cette initiale (F4) et la partie
cathodique de TIGP (F5 : asterisque entre parenthises).
Inversement, du c6ti gauche de I'apex, on voit dans le segment N-9 I'lGP (F2 :
noyau i nucl^olc important) puis la region m^diane de la feuille (FJ, F4).
Le sens de la polarity h^licoldale de I’axe ^tant ainsi parfaitement d4termin6, i! est
possible de pr^ciser, au niveau de la coupe FI la polarity des segments dicoup&
par I’apicale foliaire AF7 au niveau du segment N-7 ; Ont ^t4 formas successivement
le segment foliaire 1 (= base foliaire anodique BFA), le segment foliaire 2 (= base
foliaire cathodique BFC), les segments foliaires 3 (anodique) et 4 (cathodique).
Chacune des deux bases foliaires est deji dicoup^e par la cloison « I » de Leitges
(1868) : la. du c6t6 anodique, tc. du c6ti cathodique. C'est ainsi que I'on peut obser¬
ver en F6 une jeune feuille dont les deux segments constituent les deux demi-bases
foliaires (une fliche droite indique sur tous les croquis la position de la base foliaire
anodique).
La polariti anodique de la premi#re demi-base foliaire permet de supposer que dans
le segment N-3 le noyau de I'lFP s'esf d^ji plac6 en position anodique ou il subira
la premiere division de la phyllogenise, puisque le noyau de I'lGP est parfaitement
visible entre les deux cloisons a et b de Lfitgeb (F5).
Enfin des raisons analogues font appartenir le noyau anodique du segment N-4,
visible dans la fig. F5 i la base foliaire anodique de ce segment, car la paroi figures
en pointilW au-dessus du noyau indique I'isolement effectif d'une apicale foliaire.
Cette derniire n'a pas de noyau, ni en F4 ni en F5 : on doit supposer qu'une mitose
(M4 ?) affectait I’apicaie foliaire pour organiser la base foliaire cathodique.
L'organogenJsc axillaire a lieu simultanement en position homoaxillaire sous forme
de poil mucigine en germination (fig. F6 : P14 g) et par la fragmentation de I’lGP
correspondtm au segment plus jeune de la mime parastique qui fournit une initiale
hitiroaxillaire secondaire /.

Source: MNHN, Paris
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PLANCHES XIII et XIV. — Prolongements des manifestations de la polarite Mlicoldale
aux niveaux homoaxilkires et h^teroaxillaires de Mnium hornum.
i. — La formation anodique d une premiere base foiiaire (fig. Gl : segment 4), de
dimensions reduites. est suivie du developpement anticipe de la deuxiime demi-base
foiiaire (m^taphase de la BFC, fig. G2 : segment 4) avec doisonnement
initiant
la future cellule n^matogene du premier poil mucigene (mitose M —»
dans la
portion nervurairc NVo de la base foiiaire du segment 7 : fig. G^). DJs le segment
11 (fig. G3) on voit germer le premier poll mucigene (PgU), toujouts cathodique.
b. — La position est egalement anodique pour la premiere doison s’l de I'lGP 12 k
I'aisselle de la feuille 15 (fig. G5). II faut noter le doisonnement anticip^ de I'aisselle
semi-vide du segment II avec parois a polarisation occulte donnant des initiales
heteroaxillaires ; ; ia mitose de I'lGP*. r^ellement caulogene, est done inhibee Je
fa?on caracteristique par rapport a cellc des aisselles plus ou moins vides ! La trace
de la doison a au fond des IGP et des IE est marquee par un grisi dense.
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PLANCHE XV — Developpement et Jiff^renciation cles polls mucigenes au niveau des
apex vdgetatifs (fig. H. I) et des gynecies (fig. J a M) de Mnium hornum d’aprts des
preparations colorees au vert de methyle + pyrortine.
Fig. H. — Coupe tangcntielle de la demi-base foliaire cathodique montrant ies relations
de la zone n^matogene homoaxillaire et du bourgeon lateral.
I.e5 segments S'1-2-5 de ce bourgeon participent au dfveloppcment du cortex local avec
la portion de la base foliaire situ^e sous les cloisons v^. On voit la dicroissance rfguliire de la taille des poils mucigenes I partir de la nervure foliaire NV. ainsi que
la pr^cociti du recloisonnement radial rNd de I’ancicnne cellule nematogene ; en
effet. sur aucune des reconstitutions r^alisies, il ne nous a dtd donn6 d'observer des
recloisonnements frontaux de I'initiale n^raatogine, sous des poils aussi jcunes que
(formfo de trois cellules).
Le fonctlonnement meristdmatique apicalis^ du poil mucigene apparait aussi tr^s
nettemenf : I'apicale AP de P^, d'aspect filamenteux, i contenu dense et gros nucliole.
s'apprete i segmenter la troisieme cellule de la zone separalrice encore incomplete
(Zl). La zone separatrice d quatre cellules caracteristiques de I'espice prend ensuite
naissance par recloisonnement intercalaire. Puis I’apicale edific successivement les
futures cellules mucigenes Mo.
Fig. I — Sur une coupe presque sagittale de deux segments consfeutifs N et N-5 d'une
parastique QV on voit les cloisonnements organisateurs de I’aisselle et du soubassement foliaire des Bryales. La feuille de rang N. observie dans sa region cathodique,
prfsentc un bourgeon hypophylle i apicale active A’. La feuille F de rang N-3 porte
en position homoaxillaire I’un des premiers poils mucigenes qu’elle a formfs. L'apicale
de ce poil a dfjJ initie les cellules constituant la zone s^paratrice Z. Elle se prepare
a isoler. par une telophase TA. la troisieme cellule (Mo) de la future zone mucigene.
Dans le segment N.
rejoint obliqueroent la cloison b de Leitgeb 4 la deuxiime
cloison segmentaire foliaire (jf2 = c de Leitgeb) ; le segment S'}, decoupe par A',
participera done de concert avec la BFC de N i Fflaboration locale du cortex. Enfin
une cloison ventrale r„ a isolf dans [N] la cellule nematogene potentielle N.
Fig. ]. — Poil mucigine en voie de totale differenciation, acropete pour la zone mucigine
M, basipfte dZ pour la zone separatrice, dont on voit la zone proximale ZP encore
indifferenciee. A proximite de I'apex fertile, naissance d'un archdgone heteroaxillaire
( 2 h) i partir d une IGP.
Fig. K. L, M. — Serie de trois coupes dans une gynecie reveiant I'origine terminale
( 2 t) ou segmentaire ( 2
?*) <^*5 archfgones. Le bourgeon lateral du segment
co/respondant a 2 * presenfe une cloison s’l normale qui precede sa reactivation
(astcrisques blanches) dans le sens fertile ( 2 b).
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PLANCHES XVI et XVII. — Organogenese au niveau de la base foliaire des Eubryales
d'aprM I'exemple de Mnium hornum.
Reconstitution en coupe transversale, supposee rialisee au niveau de I'apicale A, d’un
apex de Mnium hornum ctudie en coupes s^riies longitudinales. Fixation FAA, colora¬
tion au vert de m^thyle + pyronine.
Les coupes a i i seulement sont figur^es, mais il a 4tf tenu compte pour la reconstitu¬
tion de plus de 20 coupes num^roties de 1 a 20.
On se reportera 2 la fig. 6 dans le texte pour ce qui concerne la segmentation fondamentale de I'aptx. Mais il est intercssant de comparer le segment !3 (fig. a i f) aux
fig. H,I pr6cedentes : on voit en effet apparaitre les structures de la base foliaire
cathodique li^es i la pr«ence d'un apex lateral A'. On notera d'apr« la reconstitution
que ce segment, li encore, organise parallilement son syst^me mucigene (3 ^bauches
de poils) et son bourgeon (2 ebauches de segments) et on verra aussi comment la
base foliaire se structure prngressivement ; sans cloison
(fig, a), avec cloisoo
(fig. b), avec cloison t^, appuyee sur
(fig, c. d, e), avec cloison
independanie
de
et poil mucigine unicellulaire en phase d’allongement apical (fig. f).
Cette dernifre figure montre parfaitement le parall^lisme entre les cloisons m et
d'une part, r et
d’autrc part.
La reconstitution indique en outre que la BFC est toujours en nimatogenise axillaire
plus avanc^e que la BFA, le nombre de cellules constituant chaque poil etant figure
dans les fliches noires correspondantes.

Source. MNHN, Paris
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PLANCHES XVIIi ef XIX. — D^eloppement apical i'Aulacomnium paluitre.
Fig. a. — Coupes transversales s^tiees dans un apex feuille normal.
On a figure en Al les relations des trois parasliques homodromes QJaPv (>ci s^nestres)
avec I apicale A (etoile). I.a premiire cloison anodique, organisant le bourgeon antidro¬
me dans 1IGP apparait dans le segment 12. Separ^ de ce dernier par trois aisselles
semi-vides (initiales i du segment 13 par cxemple), le bourgeon cons^cutif, derivi de
N-16. possede deja trois segments, Dans lous les cas le bourgeon est subaxiliaire de la
feuille de rang N-3. U polaritd de developpement de la base foliaire, deji notie
chez M’lrum hornum, amene ici la rigression des polls mucigenes de la demi-base
anodique,
Fig. B. — Observation analogue dans un apex a feuilles-propagules.
Le sommet de I'apicale semble moins entami par les segments que dans la forme
normale. 11 en resulte un recouvrement reduit entre marges segmentaires, et des
contiguitis diterminant en particulier cinq parastiques antidiomes Q5 a,b,c.d.e (voir
fig. E). La consiquence morphologique semble en etre la position anodique (G cercli)
de riGP k I'aisselle d'une feuille de rang N-5 (segment 3) ou une position dans le
plan de symetne (GS) entre une parastique Q3 ef une parastique Q5 (segment 4).
Ceci est bien marqui dans la reconstitution des fig. F ef G.
Fig. C, D, E. — Trois autres exemples confirment la position anodique de I'lGP dans
les axes 3 propagules (ici tous senestres).
Les propagules externes a maturite possident des initiales secondaires IS (= nimatogones de Corsens, 1895) qui sont le siege d'une reactivation rhizonimatique (fig
H. et Berthier ct Hebant, 1971).
Fig. F. — Reconstitution des cinq derniets segments engenders par Fapex de k fig. A.
Fig. G. — Reconstitution de ceux de la fig. B.
Fig. H. — Aspect de la cellule apicale et de deux sous-apicales en voie de ramification
d'un filament rhizondmatique de trois jours obtenu par bouturage sur eau distilke
de Tune des propagules pr^cedentes. Fixation de Bouin-Hollande. Exemple de migra¬
tion, fortement polarisee, du noyau des Mousses, avant la division cellulaire, et en
direction d'un remaniement parietal Re depuis longtemps engage (voir M. Larpent,
1969).
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PLANCHE XX. — Intfrit expfrimenlal des Eubryales pour I'itude des aisselles semividss.
FtG. I i K. — Mode de culture induisant la propaguiogen^se i'AuIacomnium palojire
ver5 25“. sous 2.000 Lx, sur milieu mineral simple (m = milieu de Kofi.er B 1959)
ou additionne de glucose L 5g/L
Les buutures de tige socit plac^es asepliquement a la surface de tampons salivaires (t).
Fig. I. — Culture en gros tubes i essais dans un cylindre de verre (cv) qui fiermet
de saisir la toulfe d'axes i propagules pour la transporter en bohe sterile.
Fig. J, K — Culture d un mois en tube i essais ordinaire de 16 X 160 mm.
Fig. L. — Base d un axe i propagules (AP) d^capit6, avec feuilles de transition (FT)
cultiv4e dans la 6 BAP 10—« :
La cytokinine revile I'existence de bourgeons heteroaxillaires qui tubirisent en gros
bourgeons (BH) et d'initiales axillaires secondaires (i) qui engendrent des bourgeons
adventifs (BA) plus petits. Passic la zone des feuilles de transition, les bourgeons
normaux disparaissenl el toutes les aisselles de I'axe i propagules deviennent semivides. Pour plus de details se reporter a Berthier (1969b et c, 1970a, 1972b).
Fig. M, N. — Aisselles semi-vides de Banramia sp. dont la forme ovoTde fvoque bien
celie de ITGP itirie en longueur par elongation intercalaire.
Fig. O i P. — Exemples d'activite enaymafique dans les aisselles Ws ^tir6es d'Aulacomnium palusire cuitivi totalement submerge (voir aussi Berthier et Hebant, 1971).
Fig. 01 et 02. — Activity peroxydasique. Milhode de Graham-Karnovski au chlorhydrate de diaminobenzidine.
Fig. P. — Aisselle traitee par le milieu de Gomori i. pH 5,2. Marquage obtenu mfme en
I'absence de substrat au niveau des initiales (ig) en cours de germination (= adsorption
de plomb au niveau des parols remaniees ?)

7<OS
Source: MNHN, Pans
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PLANCHE XXI. -- Variation des types dorganisation axillaire chez les Eubryales
et les Funariales. en vue tangenfielle externe par rapport i I’axe principal.
FtC- A. — Structure axillaire d'un axe dextre de Mnium hornum totalement d^eloppi,
AI : scalp d'un bourgeon forra^ de 8 segments.
A2 ; scalp dune aisseile semi-vide avec trois groupes d'initiales rhizon^matiques qui
pourraient correspondre aux trois premiers segments de Al.
A^ : aisseile semi-vide avec groupe anodique de trois initiates (occupant la position
de S'l), et groupe cathodique de cinq initiates (occupant la position de S'2).
Fig. B. C. — Structures axillaires de i'axe s^nestre reconstitue pi. XVI et XVII, observies
i un niveau subapical avant la croissance intetcalaire.
B : bourgeon simple, antidrome a I'axe principal, avec le segment S'} adoss^, en
gris^. la cloison s’l entre deux fliches blanches et la cloison s'2 entre deux
fishes noires.
C : cas tris exceptionnel de bourgeon lateral ramifii oil le bourgeon de troisi^me
ordre (A") occupe un deroi-segment anodique, i la maniire des H^patiques de
type Baizanra (voir Berthier, 1970).
Fic. D. — Aisseile pleine (/ig. Dl) et aisseile semi-vide (fig. D2) a deux papilles
rhizon^matiques R, d'une tige senestre A'Aulacotnnium paluUre tris etiolie par culture
submergee en eau ordinaire i 24®. Dans la figure Dl inverser les chiffres 1 et 2.
Fig. E. — Developpement d’une pseudoparaphylle PS en S’}, aprcs decapitation d’un
flagelle de PlagromniKm : le segment adosse S'3 semble favoris^ par rapport au restc
du meristime (comparer avec Berthier, Bonnot et Hebant, 1971, fig. I. avec la
premiere cataphylle adossie des Foniiiialis, pi. I et avec la fig. C precedente).
Fig. F. _ Bourgeon reduit avec S'3 tr« etirc de Splachnum ampultaceum. L'apicale A'
i trois faces actives peut donner chez cette plante : des rameaux a diveloppement
tr4s pricoce (fig. G, pi. I) sous I'apex sexue, des bourgeons 4 insertion 4troite ou
m^me des filaments (Berthier et Hebant, 1971, fig. 8 et 40).
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PLANCHE XXII. — Organisation apicale de Tetraphis pettudda.
Fig. a. B. — Deux series de coupes i 5 |i d'iniervalle dans des apex dextres.
Comme chez Fonlinalis. il semble exister une relation entre la presence d'orthostiqucs
h'Py et la mise en place d'une IGP parfaitement axlllaire de la feuille de rang
N-3. done situ^e dans le plan sagittal de I’orthostique consideree. Mais ceci n'empeche
pas la polarisation anodique riguliere dc la premiere base foliaire. Du c6t^ cathodique
au contraire. on trouve inclin^e la cloison r. En regie genirale, i'aire gemmaire est
cloisonn6e de facon banale et donne des initiales qui se distinguent peu du cortex
voisin au niveau de I'apex (fig. C). Trfa raretnent I'organisation est pouss^e jusqua
la formation d'un petit mirist^me avec quelques cloisons obliques mais pas d'apicaie
privil^giie i trois faces actives (fig. D).
Fig. C. — Coupe sagittale d’une orthostique proche du sommet.
Noter la position des initiales rhiaonimatiques a la hauteur de la zone separatrice du
poil mucigine.
Flo. D. — Scalps d'aisselles semi-vides pr^levies sur un axe i propagules dextre ^ 3
(fig. Dl, D2). ou 7 initiales rhizonematiques (fig- D3) dont une initiale centrale
favorisee (ic).
Dans la fig. D3, cetce initiale centrale a 4t^ r^activde (ir) tardivement en donnam
un bourgeon dextre done homodrome a I'axe propagulog^ne (on trouve en fait 50 %
d'homodromie et 50 7r d'antidromie dans les relais de base completement d^veloppes
des touffes de Tc/rjpiis naturelles. ce qui s'oppose i I'antidromie reguli^re des autres
Mousses : voir Berthier et Hebant, 1971).
Fig. E. — Coupes transversales a 650 n du sommet dans une aisselle semi-vide non
r^acliv6e.
Le cortex (Co) est d^ji trte sclerifie, sauf au niveau des initiales rhizonematiques
visibles sur la coupe inferieute (fig. E2). Celles-ci ont un noyau a petit nucUole
ct des plastes plus petits que les cellules corticales banales.
A 40 |i au-dessus, au niveau des cellules mucigines M, les initiales ont totalement
disparu du cortex (fig- El).
Fig. F. — Aisselle semi-vide avec groupe proeminent d'initiales situ^ li 150 n seulement
du sommet- Dttiut de reactivation du nucieole dans une initiale elle-meme plus importante que les autres. Ce type de cellule reagit des lors Ires vivement aux tests enzymatiques (cf. pi. XX).

Source. MNHN, Paris
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PI.ANCHE XXIll. — Relations entre foliarisation. ramification et sexualisafion chez
Dicranum et Torlula.
FtC- A. B. — Maintien de la structure primaire au niveau de la pidce basilaire du
sefiment des Mousses.
FiG- A. — Scalp prflevi a la base d une rosette de Tortola murath, montrant la peisistance de I'lGF au niveau de la base foliaire externe d'une feuille de la rosette.
Cette cellule de 50 a environ a conserve I’enorme nucl^ole qui la caractirisait deji
lors de sa maturation dans !e jeune apex v^getatif. mais semble n'avoir subi aucune
division, alors quc la feuille s'est des'eloppee pour atteindre 175 |t grSce k sa segmen¬
tation primaire et aux nombreuses divisions assurant I'^largissement fonctionnel du
limbe (cellules L) et la diff^renciation d'une nervure NV.
Cette figure montre bien que I'lGP ne peut constituer I elle seule la base foliaire,
nettement individualisee ici par des cellules d'allongement moyen du c6ti cathodique
<BFC) et anodique (BFA : cachie cn grande partie par la feuille F(N-l)).
Fig. B. — Segments de base d un bourgeon ptoton^matique sinestre de Dicranum
tcapuriiim obtenu en culture axenique sur milieu de Kofler B g^los4, sous 2.000 Ix
(15 h/24).
Le segment de gauche poss^de une feuille chloron^matique unisiri^e FC. Le segment
suivant a initif une feuille icailleuse avec sa premiere demi-base foliaire normalement
polarisfe du c6te anodique (ctoison ijl) puis a clive son IGP dans le prolongement de
sfl suivant s'l. Comme la zone proximale ZP de I'axe n'a pas d'organe axillant dont
on pourrait suspecter ie r61e inducteur, on peut supposer que la segmentation polaris6e
de riGP est diterminie, soit de facon purement autonome, soit par une induction
basipete helicoTdale suivant la patastique Q3.
Fig. C. — Feuille chloronematique i cellule terminale mucig^ne observie sur la base
d’un axe d’innovation n4 par bouturage d un nil dormant h^eroaxillaire de Dicranum
en presence de 6 BAP i 1 mg/1. Une forte hyponastie dirigeait cette « pseudoparaphylle» exp^rimentale en direction de I'apex (A) de I'axe d'innovation.
Fig. D. — Coupe de base (fig. Dl) et sommitale (fig. D2) d'une gynecie adulte de
Dicranum. observee ii un faible grossissement. avec son relais v4g^tatif antidrome RE.
Des coupes interm^diaires (a = Dl, b. c, d, e) r^vyent qu’a la maniire de I'anthfridie
des Pleurocarpes (Leitgeb, 1869) ou de i'archegone de Takakia (Mizutani, 1967), les
archegones prennent exactement la place des feuilles dans I'ordre phyllotaxique (deux
arch^gones par segment sauf au sommet).
Fig. E. — L'archfgone distal de Dicranum pourrait ftre lui-m^me lateral (segment
N-2) comme Test celui terminant I’dement foliaire N-5.
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PLANCHE XXIV, — Organisalion de I’aisselle de Dicranum tcoparium.
Fig. F — Traitement par le PAS in vivo d un scalp d'aisselle avant complite croissance
intercalaire. Lc bourgeon lateral est situi en position cathodique, entre deux feuillcs
mueigines FM i la base d un segment N (feuille 4 nervure NN sombre et limbe
dair. entre les deux fleches noires). Ce bourgeon est entour^ par les bases foliaires
des segments N-I, N-2 et N-3 (i polls mucigines bomoaxillaites PS porteurs de mucus
MU).
Fig. G. — Vue iaterale du relais RE dune fige T transform^e en gyn^cie G.
Lc premier segment (S'l) de RE a ^mis une feuille filamenteuse F'l qui posside
une zone siparatrice Z et une zone mucigdne M unicellulaire (elle pr^sentait une c4action bicuc caractiristique des depots paraplasmiques acides). Un rhizolde R est
associe 1 cette microphylle. Le d^veloppement peu diff^r^ du relais RE a entraind
les feuilles F'l et F’4 de la mfme parastique tr4s en dehors de I'aisselle d’origine. Test
de Mowry au Fer colloidal + Ferrocyanure.
Fig. H, I. — Aisselles inhib^es normales de Dicranum traifies au TCH
protdnate
d’argent sans fixation pr^lable.
Au-dessus des poils mucigines P, li^s a la feuille hit^roaxillante, on trouve de
I'exiirieur vers I'intfrieur du miristime gemmaire :
1. Une couronne de filaments rhizon#matiques R sur I'hypomirithalle H des deux
premiers segments.
2. Ins4rie au niveau des asterisques (*) une couronne de feuilles mudgJnes FM 4
cellules mucigenes fortement secretrices (dipdts noirs d'argent sur le mucus M) 4
forte courbure hyponastique (fliches). La base de ces feuilles est naturellement
pigmentie comme la zone siparatricc des vrais poils mucigenes.
4. Les icailles E.
Fig. j, — Scalp fixf au Bouin-Hollande revelant la structure de la moiti^ inf4rieure
d'une aisselle semi-vide d’un axe senestre, etirant ses initiales rhizonematiques IR
entre les bases foliaires anodiques (N-2) et cathodiques (N-1) des segments voisins.
Fig. K. — Sur un scalp analogue traits au Mowry, mise en Evidence des remaniements
paraplasmiques acides des apicales du rhizon^ma ramifii RR.
Fic. L. — Scalp de S’4 (cf. fig. I) d’un ceil dormant avec reaction de Mowry sur deux
iHments foliariscs : I’un ramifie RR {* noires), I'autre mucigene M (4toile), mais
4 base foliaire bilat^rale BF, oil Ton retrouve la trace de I'apicale a deux faces actives
devenue hyponastique (flecbe courte).

Source. MNHN, Paris

Source MNHN, Pans

540

J. BERTHIER

PLANCHE XXV. — Segmentation de I'apex feuillf des Polytrichiles,
Fig, Al ^ A5- — Coupes fransversales s^ri^es i intervalle de 10 p.. dans I’apex de
Polyirichum jumperinum, d'apris C- Hebant (lame 1971-2-3, D3).
L'apex foliaire du sommet N-3, visible dans la coupe Al, a ^t6 report^ sur le schema
de la coupe A2. La mitose M du noyau central interne anodique (NCIA) du segment
N-3 est tardive par rapport a la mitose M' du noyau central interne anodique du
segment N-2, qui a d6ji donnd naissance a deux cellules centrales internes anodiques
secondaires (NCTA’). L'apicale foliaire de N-3 est sur le point de donner son quatriime
segment : les deux premiers ^tant d^jA recloisonn^s par les cloisons longitudinales
I de Leitceb (18(>8).
Fig. Bl A B3. — Coupes transversales s^riees (10 yt) dans l'apex de Polyirichum alpinum,
d'aprAs C. Hebant (lame 70-7-24. n® 8).
Une deuxiAme manifestation de la polaritA hAlicoidale de l'apex des Mousses est
fournie par la position anodique de la premiire cloison foliaire (j/1). dont on ne voit
que la portion radiale au niveau de la coupe Bl. La portion pAricline de sjl constitue
pour une part la cloison « r » de Leitgeb (1868).
Fig. Cl, C2. — Coupes transversales sAriAes (10 n) dans l’apex de Deadrolig^oirkhum
dendroides, d'aprAs C, Hebant (lame 71-8-2 E). montrant I'origine de I’lGP dAs le
segment N-1, ainsi que le recouvrement de l'apicale caulinaire par I'lFP.
Fig. D. — Coupe longitudinale sagittale de Deadroligolrichum (C. Hebant : lame
71-2-5 El).
Fic, E, F. — Reconstitution des premiers segments des Polyirichum, d’aprAs les coupes
sAtiAes A1-A5 et B1-B3 precAdentes.
Noter I'asymAtrie marquAe de la segmentation liAe A la polarisation anodique des noyaux
centraux ct externes provenant des initiales centrale (IC) et externe (IE),
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PLANCHE XXVI. — Ramification des Polytrichales.
Flc. Gl. G2. — Deux coupes d'Alrichum undutaium, sipar^es de 7.5 p. Fixation lu
j^lutaraldihyde + CRAF 1, coloration au glychimalun.
Naissance d un bourgeon antidrome k un axe senestre (!'* cloison anodique) dans le
segment N-7 de cet axe. Les aisselles vides sont cloisonnees par une paroi C de
polarite nettement cathodique, a la mani^re de la premiere cloison C’l du Polyirichum
atpinum (fig. suivante). 11 en risulte des initiales Wtiroaxillaires i rigulierement
inclin^es comme Cl.
Fig. Hi, H2. — Coupes de Polyirichum alpinum, s^parees de 10 p. Pr^fixation au
glutaraldehyde au sommet du Mont Aigoual (C^vennes). CRAF 1, Wmatoxyline +
Fast Green (d'aprfe C. Hebant : lame 70-7-24 P).
Naissance d un bourgeon homodrome i un axe dextre par suite de la position Cl,
anormale pour les Mousses, de la cloison isolant !e segment gemmaite S'l. On
observe i nouveau dans la coupe H2 I’ant^rioriti de segmentation de I'initiale
centrale pat rapport a I'initiale externe indivise du segment N-1, ce qui semble bien
etre un caractere fondamental de I'organisation des Acrocarpes.
Fig. 11. 12. — Bourgeon de type Aliichum undulaium.
Ce bourgeon inhibf, de position hetiroaxillaire nette (a la mani^re des Eubryaies et
des Dicranales). a it4 fix^ comme pr^cedemment, roais co!or^ au PAS
Glych^malun,
On voit alors apparaltre le mucus M d une feuille filamenteuse FF, subterminale pat
rapport i A’, mais adossee par rapport a I'axe principal T (position de la premiere
cataphylle des Foiilinalis).
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PLANCHE XXVll — Types de rameaux longs observ^s chez les PolytrichaJes.
Flc. J. — Le lameau long avorti d’Arrrcium « pjr^phyllium » d'apris Wareham (1946),
La « paraphylle » de Wareham est un organe cylindrique (fig, Jl) adne k I’axe
principal juste a c6ti ei au-dessous de la feuille segmentaire correspondanle. Jl
occupe done vraisemblablement la position cathodique extraaxillaire caractiristique
d'un rameau long de type Dendroligoiriehum (voir fig. 5, schema Ul). Mais i la
tnaniSte du rameau lateral habituel des Atrichum (fig. 1, pi. XXVI), I’apicale latfrale
A' a sans doute avorte ; il pourrait done s’agir dun axe reduit i un seui entrencEud form^ par rallongement des deux premiers segments abaxiaux aphylles (cf.
Pol)lrichuni alpiniim : fig- L2. ou Fonirnalis : tabl. XXX) entrain^ par le segment
adaxial SA 4 limbe foliaire ecailleux (fig. J2-5-4 : S'3 = pr6feuille y). Dans le cas
de la fig. Jl-2. I'axe lateral pourrait comporter un deuxi4me segment porteur d'icaille,
le segment S'4. On a figure en {A’] la position probable de I'apex lateral ivorti.
1-lG, K. — Polymorphisme de la ramification du Polyirichum alpinum d'apris HebaNT
et Berthieb, 1972.
Le schema Kl montre les relations entre axe principal A. axe lateral long A' et axe
latiral court A" ; A' est un rameau de type DeaJroligolrichum 4 pr^feuilles a et P
adaxiales (fig. K2) alors qu'A" ripond au type Pogoaaium ou Foniinalis 4 prefeuille y
adaxiale (fig. K3).
Fio. L. — Echantillon ? de P. alpinum avec rameau long de type P. alpinum 4 prefeuille
7 adaxiale.
Fig. M. — Echantillon S de P. alpinum, de la Villetour pris Besse, avec rameau long de
type P. alpinum pr^sentant un d^veloppement complet des prifeuilles a et 0 abaxiales.
Fig, N. — Schemas des types de rameaux chez les Polytrichales observes sur le segment
initiateur S :
1) tsil dormant d'Alrichum undulalum a feuille mucigine adaxiale fm.
2) rameau court de Polylrkhum formosum ou Pogonalum urnigerum.
3) rameau long uninodal d'Alrichum paraphyllium.
4) rameau long 4 prdfeuilles
abaxiales de Polftrichum alpinum.
5) rameau long 4 prefeuilles a0 adaxiales de Dendroligotrkhum dendroides.

545

Em

L'APEX DU GAMETOPHYTE FEUILLE DES MOUSSES

Source MNHN, Pans

546

J. BERTHIER

PLANCHE XXVIII. — Structures ramfales observies chez les Bryales 4 frondes bilaterales buissonnantes.
Fig. a, B, — Hygroumbljsiegium itnux (morphologic naturelle de la station ensoleill^e
4 8“).
On observe sur la fig. A la forte densife rameale. 11 existe cependant chez cette
plante un certain nombre d'aisselles vides ou avec ail devenu virtuel par difffrenciation
complete de I’apicale latirale au centre d'une couronne de pseudoparaphylles. Les
microphylles satellites. d8signees par des triangles noirs, sont des paraphylles.
La fig. B montre la disposition abaxiale des pr^feuilles a P de l ail « dormant »
normal.
Fig. C. — Leprodiciyum npanum (morphologic de I'axe cultivi au laboratoire en eau
ordinaire dormante).
L'ai! dormant trb inhibi est axillaire et presente un avortement des prifeuillcs
a et P (fig. Cl).
La prf-feuille v risiduelle subsiste encore dans les aisselles a ail virtuel V mais dans
une position foriement extraaxiliaire (fig. C2).
PiG, D. — LepidopHum patyirichoides (Hedw.) Brid. est une Hookeriale a stolon ST
de type « PLgromnium » provenant d'un ail de relais CE. C = capsule.
FiG, E. — Hypaella paiUsctns (= Hytoiaph pallescens. locality Rio Negro. Spruce
n“ 619. Musci Amazonici et Andini).
C'est une Hookiriale qui simule une Hypnac^e monoique ( $ = andr^cies, J =
gynicies) mais avec un % important de rameaux homodromes (H) par rapport aux
rameaux antidromes (An) habituels des Mousses, et ceci independamment d'une
symetrie droite-gauche (fig. El),
La fig. E2 schematise la disposition des pr^feuilles dans les axes homodromes.
FiG. F- — Hypopterygium Jidyiimm C. Miill. (He Hermite. Bale St Martin. Mission Cap
Horn, 1883).
Cest une Hookiriale dont les amphigastres tp sont encore semblables aux feuilles
normales et peuvent axilier des rameaux ventraux (RV). RG = raroeau gauche avec
pr6feuilles a. 0, y = amphigastre latital tp’.
Fic G, H. I. — Hypoprerygiunt incrassato-limbaiuin C. Miill. (Province S Cathatina
du Brisil, serra Geral, in Araucarieto 1891).
Cette esp^e est encore 4 symetrie axiale au niveau du stolon et de la pousse
drcssie (fig. G) avec des yeux dormants de type « Hookeria ». Mais les il^ments de
la fronde porteuse des gynicies ( 9 ) et de capsules C sont parfaitement bilatfralis45 avec
symetrie droite-gauche (fig. H, I).
Pig j — Aspects des « soies » h^t^roaxillaires droites (shd), gauches (shg) et ventrales
(shv) d'Hypopleryghm « seligtrum » d'aprJs Reimers (1953).
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PLANCHE XXIX. — Segmentation et ramification de Sphagnum qu'mquejarium, d'apr^s
des coupes s^riies traities par le PAS et I’himatoxyline de Regaud.
Fig. a. — Les fig. l i lO soulignent d'une part les traits d'organisation communs aux
Sphaignes et aux autres Nfousses. d'autre part la pro/onde originality de ce groupe
spyclallse.
a. Caracteres communs :
— tagmatisation de type V3 avec aisselles totalement vides W (fig. 9 et 10).
— BFA toujours premiere formie (segment 4 ; fig. 3).
— IGP toujours cathodique (segment 2 et 3 : grists des fig. 4 et 5).
b. Caracteres originaux :
— cloisonnement anticipf de I'lE par rapport i I'lC (segment 2 ; fig- 3 i 5).
— premier cloisonnement cathodique de I'lGP caulogine (Clc : fig. 7 et 8). La
comparaison entre Mnmm hornum (Mh) et Sphagnum quinquejanum (Sq) montre
que la cloison r'l ainsi formee est toujours en position hytyroaxillaire par rapport i
la feuille de tang N-3 (fig. 8), suggfrant qu'une induction migrant le long de la
parastique Q3 a (triple fiyche) a dyterminy la position de r'l. La difference fondaroentale entre Sphagnum et les autres Mousses r&ide dans la position du bourgeon pat
rapport 4 cette cloison r'l ; ba.siscopique pour Sphagnum (et Dendroligolrkhum :
fig. 5 dans le texte), acroscopique pour les Bryales en gynyral.
— Le cinquieme segment (S’5) du bourgeon latiral est toujours plus volumineux
que les autres (fig. 8 et 9). ce qui prefigure le developpement cymeux unipare 4
l origine du faisceau tameal latiral des Sphaignes.
Fic. B. — Autre exemple revyiant la formation de la papille volumineuse (fig. 2) li^e
a la reactivation nucliolaire du noyau de I'lGP* ryelleraent caulog^ne du segment
6 (fig. 3). Comparer avec la fig. 2 dans le texte.
Fig. C. — Dyveloppement relatif des zones centrale et externe au d^but de I'ontogenyse
segmentaire des Mousses (slade 4 zone externe bicellulaire = IGP + IFP).
Pu : Ptagiommum undulalum. 4 cellules centrales (-» st^le d^veloppye ?) bourgeons
inhibfs.
Ac : Acrodadium cuspiduium. 3 cellules centrales (—» style ryduite ?) bourgeons
dyveloppys.
Sq : d'aprys les fig. Al a A7. 1 cellule centrale (->" stile absente ?) bourgeons en
faisceaux.
Fig, D — Les coupes I 4 3 appartiennenf 4 un axe dextre dont on observe une partie
de la cladotaxie : ..-V3 (= WIO + Wll + W 12). B13. V3. B17. V3. B21..,
Le bourgeon 21 est itudii sur les trois coupes : on y obsers-e son antidromic caractyfislique. et. sur la coupe inferieure (fig. D3), la ramification hypophylle B'5 ellememe antidrome 4 B21, a lorigine de la cyme unipate de flagelles des Sphaignes. Ce
buissonnement proximal ivoque la ramification en K du Takakia et des Cormophytes
primitifs (Berthier. 1971).
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PLANCHE XXX
Types d'organisation gemroaire classis selon le degre de croissance diffdr^e du merist^me
initiateur, I'importance relative de retirement exfraaxillaire, et la disposition du cortige
rhizondmatique associi (cartes biancs = initiales gemmaires hetiroaxillaires ; cartes
noirs = initiales hypophylles). Les cercles avec point central sont des apex aphylles
ceux avec croix des apex inhibes mais feuillis ou ies points designenf les feuilles mucigenes.
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Contribution it I’etude du genre Sphagnum
2. - Les Sphaignes de la foret de Preuilly
F. JULRNC *

Rhsumk
Etude de deux groupemcms i Sphaignes de la foret de Preuilly (Indre, Indre-et-Loire)
dccrits par R. Gadme en 1924 ; releves floristiques. analyse des principaux caractires
ecologiques.
Resumo
Studo pri du s/agnaroj en la Preuilly-arbaro (Depariementoj Indre, Indre-et-Loire)
piiskribitaj de R. Gaume. Flauro, analizo de la precipaj karakteroj ekologiaj.

1. _ INTRODUCTION.
Raymond Gaume (1924) a decrit 16 associations vegetales dans I’important
massif forestier de Preuilly. II m’a paru interessant de revoir — 45 ans aprw —
I’etat des biotopes a Sphaignes et de completer cette etude par quelques
indications sur leur «ologie.
Si R. Gaume a obtenu, et il se plait a le reconnaltre, toutes fadlites pour
visiter la foret, il n’en a pas ete de meme pour moi.
Je n’ai pu parcourir que les quelques patties accessibles au public. J'y ai
retrouve une Aulnaie et une petite tourbiere bombee, deux des trois groupements a Sphaignes cites par Gaume :
— association n“ 9 : Aulnaies a Sphaignes avec Sphagnum palusire L., S.
plumulosum Roeil.
— association n° 12 : Bruyeres spongieuses a Erica lelralix L. avec S.
palustre L., S. plumulosum Roell, 5. gravel/i Russ.,
— association n° l4 : Pres a Agroslis caiiiiia L. avec S. gravetii Russ. (Je
n'ai pas vu cette derniere association).
2. — LA FORET DE PREUILLY.
2, I, — Silualioti. La foret (3-000 hectares environ) est situee a la limite
des departements de I’Indre et de I'lndre-et-Loire, de 0° 55' a 1° 5 de longi(•) 97, rue A.-Fradin, 8(5100 - Chitellerault.
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tude est (meridicn international'), de 46' 50' a 46' 54’ de latitude nord, ou, en
coordonnees Lambert-centre : x de 495 a 505 et y de 206 a 212 (fig. 1),
2,2. — Gdographie. La foret s'est etabJie sur le plateau d’aititude comprise
entre 100 et 145 metres. La surface est relativement accidentee ; eile est
entaillee par les vallees de.s affluents ou sous-affluents (par I'intermediaire
de I'Aigronne) de la Claise. Les flancs sent, en general, en pente douce ;
mais on trouve egalement quelques petites falaises de deux a trois metres de
hauteur.

Figi'RE 1. — Situation geographique de la foret de Preuilly : P, Preuilly-sur-Claise ; A,
Azayde-Fcrron ; S6. di-partement de I'lndre ; 37. de I'lndre-et-Loire.

2, 3. — Geologie. I.c Turonien (C* et C*^), tuffeau a silex, n'apparalt que
sur ies flancs des vallees. Son sommet coincide approximativement avec la
courbe hypsometrique 110. 11 est surmonte, dans la partie sud de la foret,
Celle qui nous interesse, par le Senonien (O) ; ii s’agit d’une formation
decalcifiee constituee d'argile enrobant des rognons de silex plus ou moins
abondants.
Le Bartonien, sous son facies e-i' occupe surtout la partie nord de la foret ;
il s'agit en general de poudingues contenant des silex cretaces. Sous son facies
e'^ il se rencontre dans la partie orientale ; ce sent les formations de la Brenne.
Ces terrains (Bartonien et Senonien") ont subi — a I'Oligocene ? — le
phenomene de siderolithisation. Ils ont donne naissance a des roches argilosiliceuses impregnees de fer, ce qui explique la frequence des sources et
suintements ferrugineux.
3. — ETUDE DES BIOTOPES A SPHAIGNES.
3, 1. — Silnalioii (fig. 2). Dans la partie de la foret que j'ai pu visiter se
trouve une vallee orientee NE-SW, ceile du ruisseau de Vinceuil. Sur son
flanc oriental se developpent, en plusieurs endroits, les groupements a Sphaignes
signales par R. Gaumu sans localisation precise.
Pendant toute une annee, j'ai etudie les variations de quelques factcurs
ecologiques ie long d’un affluent de ce ruisseau de Vinceuil (fig. 2, A). Les
stations sont situees dans le departement de I’lndre, immediatement a I'est de
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la limite de I'lndre-et-Loire, sur le territoire de la commune d'Azay-le-Ferron.
Les coordonnees Lambert-centre de la source sont approximativement x =
•'199,7, y = 207,3, altitude 120 m.
Source et ruisseau ne sont pas mentionnes sur les cartes I.G.N. ; mais I’allurc
des courbes de niveau montre bien Texistence d'un vallon. Pour I’atteindre,
il suffit de quitter la route nationale 725, quelques metres apres la borne
limite des deux departements, de prendre le chemin forestier se dirigeant
vers le nord. A 80 m, un sentier mal trace se detache vers le nord-est. Un petit
pont marque le debut de la station.

tementale.

La partie interessante, pour le sphagnologue, est situee en amont. Le ruisselet prend naissance au pied d une petite falaise, vers 120 m (fig. 3, point 1). II
forme immediatement une petite mare a niveau constant, L’endroit est peu
ensoleille : ombre de la falaise et des chenes voisins. II s'agit de la source
principale ; de nombreux suintements existent dans les environs immediats.
Le ruisseau est egalement alimente dans sa partie superieure par un thalweg
se formant vers I'allee de Pechoire au sud-est. II ne recueiile que I'eau de
ruissellement, son apport est done discontinu.
Le debit de la source est pratiquement constant ; le reservoir constitue
par la mare deja citee contribue a regulariser le debit du ruisseau. II se dirige
vers le nord-ouest recevant de nombreux suintements et meme quelques filets
dont les plus importants sont indiques sur la fig. 3. Le principal recueiile les
eaux circulant dans une petite tourbiere situee sur la rive droite. II forme
sur son trajet une flaque ferrugineuse (fig. 3, point 13) peuplee de Sphaignes.
Tout cet ensemble est alimente par une nappe circulant dans les terrains
tertiaires (absence de I'ion calcium).
En aval du sentier d'acces, le ruisseau longe une zone marecageuse et va
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se jeter dans le ruisseau de Vinceuil. Le chemin cst important : ii marque
la limite du peuplement sphagnal.

" /

horizontales, mares et flaqucs ; pointille, Sphaignes.

3, 2. — Etude botanique. La zone interessant le sphagnologue est faciie
a reperer sur le terrain : son extension maximale correspond a la limite de
Pteridium aquilmum (L.) Kuhn sur les flancs du vallon ; egalement, Asphodelus albus Miller et Convaltaria niaialis L.. plus ou moitis abondants dans la
chenaie, ne se developpent pas dans les parties marecageuses.
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Par rapport au thalweg, le fond dc la vallee est dissymetric[ue : a I'ouest,
sur la rive gauche, les pentes atteignent le ruisseau dont les berges sont
bordees par la fougere ; a Test, sur la rive droite, le sol est relativement plat
sur une largeur pouvant atteindre 5 metres. La limite aval, vers le sentier,
est marquee par un taillis epais ou I'aulne domine.
L'ensemble ainsi delimite correspond aux deux associations de Raymond
Gaume.
3, 2, 1. — Aulnaie a Shaicnes. L’Aulnaie sc developpe sur une centaine
de metres dans le sens nord-sud. sur 2 a 5 metres dans le sens est-ouest.
Je n’ai pas vu les especes suivantes citees par R. Gaume : Sulix cinerea L.,
Oxal/s acetoselb L-, Maijnihettiuni bifolinm (L.) Schm., Osmunda regalis L.
Par centre j'ai pu observer une strate arbustive formce de : Alniis glutinosa
(L.) Gaertn., Salix iiuriia L.. Rhiimiim jrungula L. cites dans I'ordre de fre¬
quence decroissante. Lonicera peridymenum L. est abondant.
La strate herbacee est dominee par juncus iilialiciis (Reicht.) Vill. et
Molinia caerulea (L.) Moench., le premier surtout vers le thalweg, le second
sur les bords ou il peut exister seul, Hydrocolyle vulgaris L. se trouve partout;
Scutellaria tuinor L., Lobelia urens L. existent, sans etre communs, tout le
long du ruisseau.
Comme fougeres nous trouvons ; Blechiiuw spicant (L.) Withg. localise
autour de la source, tres bien developpe ; Athyrium filix jetnina (L.) Roth ef
Polystichum spinulosum Lmk & D.C. surtout au voisinage des aulnes et des
saules : le dernier etant nettement plus rare.
Les autres especes sont beaucoup moins frequences : Carex slellulala Good.,
Anemone nemorosa L., Potentilla lormenlilla (L) Necker, Lalhyrus montaiius
(L.) Bernh., Pulmoiiaria aiigusiifolia L., Teucrium scorodonia L.
Le peuplement bryologique est modeste. Les epiphytes sont peu abondantes : Frullania dilalata Dum., avec perianthes, Orthotrichum affine Brid.,
fertile. O. lyellii Hook. & Tayl., Hypnum cupressiforme fo. filiforme (Brid.)
Podp.
Sur le sol. au milieu des Sphaignes ; Calypogeia fissa (L.) Raddi. Cest une
forme dont les amphigastres sont simplement bossus lateralement ou a dent
a peine marquee ; mais les feuilles sont toujours divisees a I'apex. Sur la
terre : Fissidens adianlhoides Hedw., uniquement autour de la source ; Abiium
horntm Hedw., Af. punclatnm Schreb., Calliergonella enspidata (Hedw.)
Loesk. ; Thuidium lamariscinum (Hedw.) B.S.G., Eurhynchium striatum
(Hedw.) Schimp., Bryhnia Stokesii (Turn.) Robins, ; ces trois derniers, abondants dans les parties seches de la foret, peuvent atteindre le ruisseau.
3, 2, 2. — Bruvere spongieuse a Erica tetrahx Hedw, A Test du ruisseau
se developpe, vers I'aval, une tourbiere bombee qui peut etre rattachee a la
douzieme association de R. Gaume « Bruyere spongieuse a Erica tetralix
[Ericetnni tetralicis) ainsi nommee d'apres P. Alloroe (1922). Sa localisation
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fst conforme aux indications donnas par I'auteux : « autour des sources
t'errugineuses du siderolothicjue, sur les pentes des vallons, de preference a
l exposition nord ». Cependant, si Ton se rapporte aux releves. on constate
Lin appauvrissement de la flore ;
— Commc « exclusive et elective », je n'ai r«olte que Carex stellulata
Good- rare et plutot localise vers la limite de I'Aulnaie, Les trois autres,
Drnicrj roliiiidifolia L- P/ngu/ciila tusitanica L-, Rhynchospora alba (L.)
Vahl, semblent absentes.
— Parmi les preferantes, Sal/x aurUa L., Erica tetralix L. sent bien representes ; mais Omunda regalis L.. Eriophonini ang/islifoliuin Roth, Poiamogemu polygonifoli/n Pourret manquenl.
— Enfin, parmi les indifferentes, j’ai rencontre Molinia caerulea (L.)
Moench, jt/ncus dilvaliciis (Reicht.) Vill., Hydrocolyte rulgarit L. (beaucoup
moins abondant que dans I'Aulnaie), Calltma vulgaris (L.) Hull., Pedicularis
lilvalica L, (rare), Scutellaria ruiiior L. (rare vers I'Aulnaie), Lobelia urens L.
(peu frequent). Cnuum anglicum. En plus des especcs citees par R. Gaume ;
AUun glutinosa (L.) Gaertn., Eetula pubescent Ehrh., Rhamnut frangrila
L., Erica renparia L. et deux pieds d’une orchidee qui me paralt etre Orchis
iucarnata L. (tige ccrtaincment creuse, mais feuilles tachetees). Je n’ai pas
tente une determination plus precise pour ne pas risquer de detruire cette petite
station.
La vegetation muscinale est dominee par les Sphaignes qui forment des
buttes de grandes dimensions sur lesquelles s'installent les plantes ligneuses.
Elies sont accompagnees de ;
Calypogeia fi<sa (L.) Radd. (comme dans I'Aulnaie, les amphigastres sont
simplement bossus ; les tiges sont plus greles), Cephalozia cotinifeiis (Dicks.)
LinJb.. dans une seule butte. Riccardia pinguis (L.) Gray (rare). Aulacomniuiii palusire (Hedw.) Schwaegr. Canipylium slellaluni (Hedw.) C Jens,
(care). Ei/rhynchium striatum (Hedw.) Schimp. et Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt, sont abondants vers les liniites.
5, 2, 3. — Lrs Sphaigne.s (fig. 3). L'espece dominance est Sphagttum palus¬
ire L. Dans la Bruyere marecageuse it recouvre au moins 90 % du sol, formant
des buttes de grandcs dimensions separees par des couloirs ou circule — plus
ou moins cachee — I'eau ruisselant partout. Dans I'Aulnaie, le peuplement
sphagnal est beaucoup plus disperse ; les plantes constituent des touffes
d'importance variable, nettement separees sauf dans la partie inferieure au
voisinage de la Bruyere marecageuse.
Sphagnum palusire L. existe done partout, sauf dans I'eau libre. 11 se
presente sous differents aspects qu'il est difficile de rapporter a des varietes
ou formes connues. Voici les principales variations :
— La taille. tout d'abord. Cest, bien entendu, dans les buttes que la
longueur est maximale. J'ai pu suivre des tiges parfaitement reconnaissables
sur une soixantaine de centimetres. A cette profondeur elles portent encore

Source. MNHN, Paris
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lies fascicules de rameaux, des feuilles caulinaires et rameales en bon etat. A
I oppose (point “i, sous un bosquet d'Aulnes, a la limite du marecage).
I'cspke atteint cinq centimetres seulement. La partie vivante sort directement
du sol et I on ne remarque pas de zone en voie de decomposition ; il faut
etudier le substrat au microscope pour y voir des debris en mauvais etat, Entre
ces deux extremes, tous les intermediaires peuvent se rencontrer.
— L aspect macroscopique varie egalement. Dans la touffe precedente
(point 5), la plante ressemble a S. compactnm avec des fascicules de rameaux
tres rapproches. Une autre forme, pres de la source (est du point 1), fait
penser a un cuspidata avec ses rameaux greles et distants,
Le capitulum se presente sous deux aspects :
-- De fort diametre avec des rameaux effiles nombreux, de meme couleur
que le reste de la plante.
- De diametre plus faible, a rameaux obtus ou peu effiles, de teinte
brun-rougcatre.
La ramification est plus ou moins dense, les rameaux divergents soni
allonges et effiles ou courts et obtus,
Les feuilles rameales sont, en general, appliquees sur toute leur longueur ;
plus rarement leur partie superieure peut etrc divariquee, mais jamais squarreuse, Les papilles dorsales sont parfois trw marquees, formant de veritables
epines.
La couleur varie du vert franc au jaune pale avec, sur quelques tiges. un
peu de brun dans la partie superieure.
L'eude microscopique montre egalement des variations dans la structure
cellulaire ; dans la forme de la section des chlorocystes. par exemple. Ils sont
soit triangulaires. bien caracteristiques, soit trapezoidaux et libres sur les deux
faces, ou meme presque filiformes.
Toutes ces differences sont distribuees au hasard et, par consequent, ne
peuvent pas servir a definir des taxons inferieurs a I'espKe.
Les autres Bryophytes se ttouvent presque toujours associes a S. palustre.
Sphagnum plumtdosum Roell vit seulement dans la Bruyere spongieuse,
vers le haut de la station, en touffes pures ou en association avec 5. palustre.
II est possible de distinguer deux formes :
— Une plante verte sur quelques centimetres, jaune-clair ensuite. Le cylindre ligneux, brun-rouge a la partie superieure, prend rapidement la teinte de
I'enscmble.
— Une plante dont le capitulum et la partie superieure sont colores en
rouge-brun plus ou moins violace ; le cylindre ligneux est rouge ; la partie inferieure jaune-pale.
Beaucoup de tiges sont trifurquees. Les rameaux divergents de ces branches
sont longs et effiles ; au-dessous, sur I'axe commun ils sont plus courts et
la ramification devient nettement plus lache.
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Les Sphaignes dc la section Subsecunda ne vivent c|ue dans I’eau libre ou
a son voisinage immediat ; elies sont localisees dans I'Aulnaie et dans la flaque
ferrugineusc de la Bruyete, J ai recoltc dcs plantes pouvanf etre rapportees
aux especes warnstorficnnes suivantes ;
Sphagnum rnjescens (Nees & Hornsch.) Warnst., a mi-chemin entre les
points 1 et 4. Cette Sphaigne vit sur la berge du ruisseau ; les feuilles rameales
ont des pores en series ininterrompues sur la face externe, en series interrompues sur la face interne. Ils sont cependant trop nombreux pour permettre de
rapporter la plante J S. ainiculatum. Les hyalocystes, fibrilles jusqu'au milieu
de la feuille caulinaire le separent de S. turgidulum.
Sphagnum turgidulum Warnst. semble le plus frequent. On le trouve dans
le bassin de la source. Bien caracteristique par la fibrillation de ses feuilles
caulinaires et la porosite de ses feuilles rameales, il presente cependant deux
formes : Tune, robuste, peuple !e centre du bassin ; elle est entouree par un
anneau de plantes plus greles dont le sommet de la tige ne depasse pas la
surface de i'eau.
On retrouve cette Sphaigne tout le long du ruisseau, jusqu'au point 5.
Les Khantillons ne sont pas toujours bien caracterises. Certains se rapprochent de S. auriculamm (rarefaction des pores sur la face interne des feuilles
rameales). d'autres de S. crassicladum (rarefaction des pores sur la face
externe), d'autres enfin de S. ohesnm (diminution importante du nombre de
pores). Sur une recolte, des feuilles caulinaires de tailles differentes peuvent
faire penser a S. aquaiile. Mais fibrillation et porosite sont bien celles de
S. lurgidulum. C'est cette espKe qui peuple la flaque ferrugineuse de la
Bruyere spongieuse.
Le long du thalweg unissant le ruisseau a I'allee de Pechoire se trouvent
quciques touffes isolees ; j'ai reconnu ; Sphagnum auriculalum, bien catacterise et Sphagnum crassicladum Warnst., caracteristique egalement, bien que
se developpant dans une station anormale pour cette plante aquatique.

4. — ECOLOGIE.
4, 1. — Faclei/rs edaphiques.
4, 1.1. — Les sols.
4, 1,1, 1. — La Bruyere spongieuse. La tourbiere se developpe a peu pres
exclusivement sur ses propres debris.
a) Constitution. L’horizon Ao est constitue pat de la tourbe en voie de
formation. Le niveau superieur ne peut etre defini avec precision par suite
de ia transformation progressive des Sphaignes. Sa base est situee a des profondeurs variables. Je pense qu'il faut admettre une epaisseur de 40 cm au
moins. Vers le haut, la structure est tres lache ; on peut y reconnaitre facilement les tiges ; puis I’ensemble se tasse, evoiuant vers la tourbe.
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Sous cet horizon se trouve un gley a laches ferrugineuses Go, Mais il peut
manquer et, au lieu du profil Ao (Al) Go C, nous aurons : Ao C.
b) Teneur en eau par rapport au poids sec (dessication si l air d'abord, puis
a une temperature de 105-110° jusqua poids constant). Les teneurs varient
entre 560 % et 170

cette derniere valeur constatee a la fin du mois de

juin, aprcs une periode dune quinzaine de jours sans precipitations. Les
Sphaignes etaient encore bien imbibees, mais leur partie superieure commen?ail
a montrer des signcs de dessechement.
c) Teneur en maticres minerales. La calcination de la tourbe laisse un
residu dont le poids esl compris entre 5 el 6 % de celui du substrat sec.
Cette valeur est un peu plus forte que celle de la tourbe oligotrophe ; ceci
est du, sans doute, aux elements apportes par le ruisseliement.
d) Rapport C/N. li est de 36 environ, done normal pour ce type de sol.
e) pH- Le pH a ete mesure au pHm^re electrique (10 g de tourbe seche
dans 25 cm3 d'eau distillee, pendant 24 heures), Les valeurs trouvees oscillent
entre 5 et 3, 9 ; je n'ai pas pu expliquer ces variations : elles me semblent
dispersees tout a fait au hasard, tant pour la localisation que pour lepoque
du prelevement (Fig, 4, E),
f) Alimentation en eau. Si les precipitations et le ruisseliement contribuent
de fa^on temporaire a I'alimentation du biotope, les suintements assurent
I'essentiel de I'apport en eau necessaire a la tourbiere. Ils proviennent d'unc
nappe circolant au niveau du gley. Malgre ses variations de niveau (attestees
par la presence de taches ferrugineuses au niveau du Go), e'est elle qui assure
la permanence de i’alimentation. L'absence d'ion calcium indique que I'eau
provient des terrains tertiaires et non du Turonien calcaire.
4, 1,1,2. — L'AuInaie a Sphaignes.
a) Constitution- 11 s'agit d'un sol hydromorphe constitue par un horizon
Ao-Al, tourbeux, forme de debris vegetaux ; d'abord bien reconnaissables
(Ao), ils s’amalgament ensuite pour former un humus acide de type mor.
Cet ensemble surmonte un gley ou se distingue, parfois, un horizon Go
i taches ferrugineuses. L’epaisseur de I'ensemble Ao-Al oscille aulour de
25 cm.
b) Teneur en eau par rapport au poids sec : elle varie entre 390 et 150 %.
c) Quantile de matieres organiques : environ 64 %.
d) Rapport C/N : 36.
e) pH. Les valeurs extremes relevees sont de 3, 7 et 4, 8 ; la moyenne
calculee est de 3, 9.
4, 1, 2. — L'eau. — Le probleme de I'eau dans cet ensemble tourbeux est,
naturellement, tres important. L’alimentation se fait :
— En permanence, par la nappe aquifere ; elle forme une source importante, celle du ruisseau ; mais surtout, elle donne naissance a des suintements
repartis sur toute la surface des stations.
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iTgidulum (point 3)
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— De fa^on tempuraire, par k-s precipitations et ie ruissellement.
Cette eau est faiblement mineralisee. A la source, elle contient environ
60 mg-1—> de residu sec. lUle s'cnrichit un peu. mais surtout en matieres
organiques. Sa teinte devient brun-clair vers le bas de la station.
pH
Le pH a etc mesure sur place au pHmetre electrique, de novembrc
1968 a octobre 1969 (23 series de releves) aux points suivants (fig. 3) ; I, au
point de sortie de i'eau ; 2. au milieu du peuplement de S.
; 4, au
milieu du cours du ruisseau ; 6, a la limite de I'Aulnaie ; 13, dans la flaque
fcrrugineuse.
Les resultats obtenus appdlent quclques commentaires.
Le pH de I'eau de source varie peu : de 5,2 (5 fois) a 5.6 (3 fois") ; la
valeur moyenne calculee etant de 5,36. Son acidite permet I'installation
des Spbaignes de la section Siihseciiiida qui peuplent le bassin faisant
immediatement suite a la source (fig, 4 A).
Le point 2 se situe approximativement au centre de la population de 5.
lurgidiiluvi. Toutes les valeurs relevees sont inferieures aux preccdentes, entre
4. 8 (4 fois) et 5, I (9 fois), valeur moyenne calculee, 5, 0, L'araplitude de
variation est remarquablement faible : 0,3 seulement pour I'annee,
Si nous comparons ces resultats a ceux de J, Touffet (1969), nous constatons
que I’cspdre est, ici, encore plus stenoionique que dans le Massif Armoricain.
Pour une distance de I'ordre du metre entre 1 et 2, I'acidite augmente de
0. 1 a 0, 7, la valeur la plus frequente dant 0, 3 (12 fois). 11 ne semble
pas qu’il y ait de relation entre les valeurs des pH et leurs differences ; cependant, 3 fois, aux valeurs elevees pour le point 1 : 5, 6 ; 5, 5 et 5, 6 corres¬
pondent les valeurs faibles pout ie point 2 ; 4, 9 ; 4, 8 et 4, 8, Peut-on penser
a une reaction des Spbaignes, a une diminution de I'acidite de I'eau d'alimentation ?
II serait interessant de determiner le role exact joue par S. lurgidtilum dans
celte acidification. Malheureusement, il n'existe pas, au voisinage de la source,
un bassin analogue sans Spbaignes.
Au point 4, le pH oscille entre 5, 7 (I fois) et 7, I (1 fois), soit un intervallc
de 1, 4 nettement superieur aux precedents. La valeur moyenne calculee est
de 6, 3.
Au point 6 (fig. 4 B), le pH varie entre 5, 7 (1 fois) et 7, 2, soit un
intervalle de 1, 5 et une valeur moyenne de 6, 4.
Nous constatons done une diminution nette de I'acidite moyenne de I'eau
entre les points 1 et 6 : I'unite, malgre I'apport de la nappe et des suintements ayant traverse la masse des Spbaignes. L'influence du calcaire sousiacent se fait sentir, tout particulierement pendant les periodes seches ; des
remontees d'eau circulant dans le Turonien doivent certainement se produire ;
I'eau de surface devient alors legerement alcaline. Dans la majorite des cas
(90 fr des releves), I'eau du point 4 est legerement plus acide que celle du
point 6, limite de I'Aulnaie a Spbaignes.
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Le point 13 se trouve dans ia Bruyere spongieuse. II s'agit dune grosse
flaque permanente presentant toujours la teinte rouille de I'ion Fe+++. Elle
est alimentee par des suintements ; un ecoulement lent assure un niveau a peu
pres constant. Le fond est occupe par une boue rougeatre impregnant les

Tableau l. — pH de I'eau d'expression des Sphaignes (2i relevfe) ; m, valeur minimale ;
M, valeur maximale.
debris vegetaux. L'evaluation de la teneur en fer, effectuee par Pierre Jelenc
dans les laboratoires de TEcole Nationale Superieure de Chimie de Paris,
indique une concentration approximative de 0,2 mole 1~*. Son pH est compris
entre 5, 1 (1 fois) et 6, 1 (3 fois) ; la valeur moyenne calculee etant 5, 7.

jsnbiput
Source: MNHN, Paris
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4_1_3, _ pH DE l'eau d'expression des Sphaignes. Apres egouttage,
I'eau contenue dans 50 g de Sphaignes mouillees est exprimee par forte
pression et son pH mesure au pHmetre electrique.
L'etude des resultats consignes dans le tableau 1 permet quelques remarques :
— L'eau du bassin de la source (point 2) est, en moyenne, plus acide que
Celle des Sphaignes ; 5, 0 centre 5. 3 pour S. lur^idulutn. Son pH est superieur
J fois sculcment, egal 3 fois, inferieur 19 fois k celui de la Sphaigne. Je n'ai
pu trouver aucune explication a ce fait qui est en contradiction avec les
obsen-ations de la plupart des chercheurs (par exemple, }. Touffet, 1969).
II existe une difference importante entre le pH des louffes de S. paluslre
de I'Aulnaie d'une part, de la Bruyere d'autre part ; l'eau des premieres est
nettement moins acide 4,3 et 4,4 (points 5 et 7) que celies des secondes,
3, 7 et 3. 9 (points 8 et 11).
— L'amplitude de variation du pH est importante, de I'ordre de 1,0. Ceci
correspond aux valeurs relevees par J. Touffet (1969) en Bretagne. Seul S.
ptili/stre du point 8 fait exception : I'oscillation est de 0,5 seulement. Ce fait
est peut-^re du a sa localisation au centre de la tourbiere ; les fluctuations
de ce facteur pouvant s'attenuer i partir de la peripherie de la station.
— J. Touffet (1969) a etudie le pH de l'eau d'expression des Sphaignes
de Bretagne. II varie pour ;
S. lurgidulum de 4,2 a 5.1 : moyenne 4.6 — amplitude 1,9
S. pah/Ure de 3,7 i 4,8 : moyenne 4,3 — amplitude 1,1
S. pluniulosuni de 3,7 a 4,8 : moyenne 4,1 — amplitude 1,1.
Dans la foret de Preuilly, S. lurgidulum contient une eau moins acide
et l'amplitude est plus faible ; dans I'Aulnaie, les valeurs relevees pour S.
paluslre sont equivalentes, mais dans la Bruyere, cette Sphaigne presente une
reaction plus acide ; 5. pluniulosum est legerement plus acide.
4_ 2, — Facieiirs cliniaiic/ues. II n'existe pas de station meteorologique implantee dans la foret de Preuilly. Grace a I'obligeance du Bureau Climatologique du Service de la Meteorologie Nationale, j'ai pu obtenir les donnees
relatives aux postes les plus proches de la localite etudiee. J'utiliserai celies de
Martizay, localite situee a 6 km au sud-est de la foret. altitude 83 m.
D'autre part, pendant toute la duree de ce travail, j’ai aussi regulierement
que possible note les temperatures, la luminosite et I'humidite relative en
differents points (23 series de releves).
4, 2.1. — Precipitations (pour Martizay), Les valeurs mensuelies moyennes, calculees sur la periode 1950-1969, sont representees sur I'histogramme de
la figure 6 ; j’ai ajoute les minimums et maximums absolus pour chaque
mois de la periode consideree.
Pour I’annee. la moyenne est de 639 mm, avec un minimum de 466 mm
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Figure 6. — Histogramme des prKipitations, poste de Martizay, periode 1950-1969 :
M. (hachures), maximum obserx'e ■ m (pointille). minimum observe , mo>. (trait fort),
moyenne pour les 20 annees.

Source: MNHN, Paris
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(1955), un maximum de 905 mm (1965). 1969 presente done un deficit
de 37 mm ; par contre, 1968 ctait en excMent de 98 mm.
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Tableau 2. — Vaiialion de Thumidit^ relative ; 25 releves entre 13 et 14 heures T.U.

En moyenne, ie mois le plus arrose est novembre avec 66,4 mm, le mois
le plus sec juiUet avec 40 mm. Pour I'ensemble de la periode, !e maximum
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absolu est de 205 mm en septembre 1965, le minimum absoiu de 0 mm en
avril 1955.
Les maximums et minimums se deplacent tout le long de I’annee ; il existe
done une certaine irregularite dans le regime des pluies.
En comparant ces resulfats avec les indications de I'Atlas Climatique de la
France, planches 2-14 pour la periode 1921-1950. on constate une bonne
concordance.

droite) et minimales (a gauche) pour le poste de Martizay, p^hode 1960-69 ; les
points indiquent les moyennes ies plus fortes et les plus faibles.

4, 2, 2. — Humidite relative. Le poste de Martizay ne donne pas de
renseignements sur ce facteur.
J'ai realise une serie de mesures, entre 13 et 14 heures T.U., au moyen
d'un psychrometre a fronde aux points 1, 4, 6 de I'Aulnaie, 8 de la Bruyere
et dans un sous-bois sec, eloigne de la zone etudiee pour eliminer I'influence
du marecage. Les resultats sont indiques dans le tableau 2,
L'humidite relative de I'Aulnaie et de la Bruyere est toujours superieure a
celle du sous-bois, ce qui est normal. Bien entendu, les valeurs relevees tous
les quinze jours environ, ne donnent qu’une idee imparfaite de I’evoiution de
ce facteur.
4_ 2, 3. — Temperature. Je ne possede, pour Marbzay, que les moyennes
mensuelles des temperatures maximales et minimales pour une periode de 10
ans ; 1960-1969. Leurs valeurs moyennes sont representees sur I’histogramme

Tcmperalurcs maximales et minimales de i'air et de 5. paiait
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7. J'ai ajoute, figurecs par des points, les valeurs les plus elevees et les plus
basses.
II n'y a pas de surprise : le mois le plus froid est janvier avec une moyenne
de 0" environ et une valeur extreme de — 4,5° (1963) ; le mois le plus chaud
est juillet, moyenne generale 27°, valeur extreme 29,8“ (1967).
Le nombre moyen de jours de gelee oscille autour de 65, avec un minimum
de 48 (1966 et 1968), un maximum de 89 (1963 et 1956) pour la periode
1952-1969.
L’annee 1968 presente une moyenne minimale de 5,7° du mime ordre que
la moyenne generale minimale, 5,8’ et une moyenne maximale de 16,S*° un
peu inferieure a la moyenne maximale generale de 17,2° ; nombre de jours
de gelee, 48 seulement. Pour 1969 les valeurs sont ; 5,4", 17,2° et 67 jours.
Pour preciser les donnees de la station de Martizay, j'ai realise 23 series
de mesures de temperatures dans la zone etudiee :
-- Maximums et minimums pour I'air (thermometre abrite, a 1 m du sol)
et pour la touffe de S. palusire du point 8 (thermometre a 40 cm de profondeur).
-• Temperatures a 13 heures T.U. de I’air, de I'eau, des Sphaignes aux
points, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la foret seche.
Le diagramrae 8 indique I’allure des variations des temperatures maximales
et minimales.
li montre que ;
L'intervalle maximum-minimum est toujours nettement plus faible pour les
Sphaignes que pour I’air.
— L'intervalle maximum-minimum des Sphaignes est toujours encadre par
l'intervalle correspondant de I’air.
Mais, les releves utilises ont ete realises tous les quinze jours environ. II
est bien evident que les resultats concernent la periode prise dans son ensem¬
ble ; a un instant donne, la temperature des Sphaignes peut etre superieure A
celie de I'air. Ce fait est mis en evidence par I'etude des diagrammes de la
figure 9.
Ces temperatures ont ete relevees a 13 heures T.U. au point 5, tres ombrage
(fig. 9 A) et au point 8, bien ensoleille (fig. 9 B). Pour I'air, j’ai utilise un ther¬
mometre a fronde ; pour les Sphaignes, j'ai place le reservoir a — 40 cm
environ.
Les diagrammes montrenr que la temperature des Sphaignes peut depasser
celle de I'air lors d'un abaissement important ou rapide ; ces plantes possedent done une inertie thermique suffisante pour ralentir et attenuer les
variations de ce facteur.
L'eau de la source sort de terre a une temperature variant entre 9,8° et 11° ;
dans le bassin peuple de S. lurgiJulum. I’infuence de 1 atmosphere se fait
deja sentir, abaissant la temperature de l'eau en hiver, relevant en ete. A
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— 40 cm, les Sphaignes ont etc soumises a des variations allant de 9” a 11,2*.
Voici les extremes observes :
— Le 4 decembre 1968. la temperature de l air est de 3.8', celle de la
source, 9.8”. celle du bassin, 9".
— Le 20 aout 1969 ; air 23", source IT. bassin 11,2°. Cette derniere
valeur peut paraitre un peu faible ; il faut se souvenir que la mesure a cte
faite a — 40 cm. En surface I'eau cst nettement plus chaude : 13" a la sortie
du bassin, 14° au point 4 et 13” au point 6,
Une comparaison avec les resultats obtenus par d'autres chercheurs est
interessante. J. Touffet (1969), en particulier, a etudie avec beaucoup de
details le probleme des temperatures dans les tourbieres du Massif Armoricain. Mais ses releves n'ont pas ete realises dans les memes conditions que
les miens ; par consequent, seules quelques remarques generales sent possi¬
bles ;
— Dans les deux cas, la temperature de I'interieur des touffes est inferieure
a celle de l air, sauf lorsqu’il se produit une baisse rapide et importante de
ce facteur.
— De meme, I'intervalle maximum-minimum des touffes est inferieur a
celui de I'air.
— Par contre, J. Touffet observe des minimums dans les buttes inferieurs
a ceux de fair. A Preuilly, ce fait ne se produit pas. Ceci semble mettre en
evidence I'influence de la profondeur : J. Touffet operait a — 10 cm dans
des touffes de S. iicmore/im ; la profondeur choisie pour mes releves etait de
— 40 cm dans une butte de 5. pah/slre.
Je n’ai pas fait de mesures systematiques a la surface. Cependant, quelques
observations confirment les resultats de J. Touffet et sa conclusion ; Les
Sphaignes determinent un « microclimat plus froid que le climat local ».
— Reieve du 3 janvier 1969, apres une importante chute de neige du 30
decembre au 1" janvier. Le sous-bois est pratiquement degage ; par contre
la surface de la Bruyere spongieuse est encore recouverte d’une couche, mince
certes, mais suffisante pour geler la partie superieure des Sphaignes sur une
epaisseur de 2 a 3 cm ; temperature de I’air 6°, de la couche gelee — 2,2°,
de la touffe a — 40 cm 2,6".
— Reieve du 7 fevrier, apres la chute de neige des 3 et 4 fevrier : seules
les buttes sont encore recouvertes.
— Reieve du 19 fevrier. Un refroidissement s’est produit a partir du 14,
puis un rcchauffement a debute le 17. La temperature de I'air descend de
13° a 10° pour le maximum, de — 5° a — 9” pour le minimum. Si le ruisseau
est libre, par contre des plaques de glace recouvrent les flaques, atteignant une
epaisseur de 5 cm.
S. turgidiilum du point 3 n'a pas gele : la temperature de la source est
suffisante pour maintenir I'ensemble a plus de 0". Les Sphaignes de la Bruyere
sont prises dans une couche de glace de 4 cm depaisseur en moyenne ; tempe¬
rature de I'air 9,6”, de la zone glacee — 3°, de la touffe a — 40 cm 2°.
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— Relevd du 20 aout. La temperature est elevee a partir du 30 juillet. La
partie superieure des Sphaignes se dessKhe sur une epaisseur de 4 a 5 cm
(il est impossible d'extraire leur eau par simple pression). Le 20 aout, la tem¬
perature de I'aic est de 23°, celle de la butte a — 40 cm 15°, celle de la
surface 20°.
4,2,4. — Luminosite (mesuree au luxmetre). Les biotopes etudies sont
exposes de faejon differente aux rayons solaires. Certains bombements de la
Bruyere spongieuse sont bien ensoleilles ; pat centre, dans I'Aalnaie tourbeuse,
les points 5 et 7 sont tres ombrages.
En valeur absolue, le minimum releve est de 400 lux, au point 4, par
temps couvert et sous feuiilage bien developpe. Le rapport entre leclairement
direct et I'Klairement re^u par les Sphaignes est tres variable : i! est compris
entre 1 et 0,01. C'est en ete que ce rapport est le plus faible. Au point 5,
par exemple, entre decembre et avril (7 releves), il n'est jamais descendu audcssous de 0,4 ; i partir de juin, il atteignait la valeur minimale de 0,01.
4, 3. — Facieiirf hiotiquei. L'Aulnaie tourbeuse est fr^uentee par de nombreux animaux qui viennent boire. Autour de la source on peut voir, assez
souvent, des empreintes de pattes de chevreuils, de cerfs, peut-etre meme de
sangliers. Par contre, la Bruyere semble evitee ; mais dans la masse des
Sphaignes. les traces disparaissent vite.
L'homme circule peu dans Cette aone marecageuse ; I'exploilation de la
foret s’arrcte a ia limite de I'Aulnaie.
5- — LES GROUPEMENTS VEGETAUX. Les dimensions modestes, la
contiguite des biotopes etudies rend difficile leur interpretation. La physionomie de I'ensemble permet de distinguer ;
A. — Une Aulnaie tourbeuse a Sphaignes, bien reconnaissable malgre une
flore appauvrie. On peut y reconnaltre :
a) un groupement aquatique a Sphagnum turgidulum qui vit seui dans
la mare de la source. Je le considere comme un /aci« appauvri des groupements aquatiques a Sphaignes, tel VHeloJelo-Sphagueluiii. signale dans I'ouest
de la France (Li-MHl-, 1937 ; Touffft. 1969). 11 doit s'agir d'un stade
pionnier se developpant dans les mares permanentes. Son evolution peut
— apres comblement — permettre l installation de I'association sur les berges
mouiliees et dans les pieces d'eau peu profondes. Toutefois je n'ai pas vu
Hypericum helodes L. (= Helodes paluslris Spach.) Mais cette espke vit dans
la foret de Preuilly ; R. Gaumi; (1924) la cite comme caracteristique du grou¬
pement — sans Sphaignes — a Scirpus paluslris L. (= Heleocharis paluslris
R.Br.) qui se developpe sur les greves des etangs siliceux de la foret (presence :
3 releves sur 6).
b) un groupement a Alnus glulinosa et Sphagnum. La repartition des
Sphaignes permet de distinguer deux facies :
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Le premier, sur une bande etroite, le long du ruisseau, est caracterise par la
presence des especes de la section Subsecunda melees a S. palustre.
Le second, dans ies parties plus eloignees des berges, ne possede que S.
palustre.
B. — Une Bruyere spongieuse a Briea letrali.x et Sphagnum. L'ensemble
a bien I’aspect d’un Hochmoor forme de buttes de Sphaignes surmontees
d’arbustes et separees par des depressions, vasques ou rigoles, permettant
la circulation de I'eau. II s’agit done d'un groupement a Erica lelralix et
S. palustre accompagne, par endroits, de 5. pliimiilosum. La presence A'Alnus
gliitinosa et de Beiula pubescent, d'une part, d'Erica scoparia. d'autre part
indique une penetration des formations voisines, permet de prevoir deux possibilites d’evolution de la petite tourbiere ;
Si la station reste mouillee. I'Aulnaie envahira la Bruyere et formeta un
taillis analogue k celui qui people les bords du ruisseau.
Si la station se desseche, une lande mesophile a Ulex naans et Erica
scoparia s'installera et, vraisemblablement, sera colonisee par la chenaie
voisine.
II faut remarquer que le groupement a Rhynchospora alba n'existe pas dans
les depressions de la tourbiere. Je n'y ai meme pas vu R. alba. Cette espece
est tres rare dans la foret de Preuilly : R. Gaume ne I’a rencontree qu’une
seule fois.
La flaque ferrugineuse du point 13 est peuplee par le groupement i S.
mrgidulnm. dans son stade pionnier, analogue k celui de la source.
6. _ APPENDICE. Je n'ai pas pu, par suite du manque d'autorisation,
visiter d’autres parties de la foret. Toutefois, des herborisations rapides au
voisinage de la zone etudiee m’ont permis de decouvrir deux stations de
Sphaignes
1. — Au point B de la figure 2. Ce biotope est situe dans le sousbois de la chenaie. sur la pente descendant vers le ruisseau de Vinceuil. La
formation geologique est toujours le Senonien decalcifie C^, recouvert d un
humus forestier. Des suintements ont provoque la formation dune zone
mouillee en permanence sur quelques metres cartes. Les Sphaignes y vivent
en touffes isolees. J'y ai reconnu :
5. plumutosum. forme robuste a rameaux denses, effiles et a tiges tres
souvent ramifiees ; la couleur verte, a peine teintee de rouge, est certainement due a I’ombce donnee par les strates superieures.
Localisation ; departement de I’lndre-et-Loire, commune de Bossay-surClaise, coordonnees Lambert ; x = 499,5 — y = 207,4.
6,2. — Au point C de la figure 2. II s’agit des berges d un ruisselet,
affluent du ruisseau de Vinceuil. II ne figure pas sur la carte I.G.N. au
1 ^25.000, mais sa vallee est nettement indiquee.
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Sa source se situe a la limite des affleurements de la formation des sables,
gres et argiles de la Brenne (e^) ; il traverse le Senonien decalcifie (O) et se
termine dans le Turonien (C«).
Sur !e Senonien vit S. palustre formant un peuplement important, continu
sur une grande surface. Deux formes extremes sont a signaler :
— Une grande plante verte a tameaux distants, longs, tres effiles. Les
chlorocystes des feuilles rameales sont grands et atteignent la face externe.
— Une plante grele, a rameaux serres ; chlorocystes de petite taille.
— Et, bien entendu, beaucoup d'intermediaires entre les deux. Localisa¬
tion : departement de I'lndre, commune d'Azay-le-Ferron
Lambert : x = 499,2 — y — 206,9.

; coordonnees
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Riella gamwidiae Hassel n.sp. (Hepaticae)
la segunda especie del genero hallada
en Sudamerica
Gabriela G. Hassel de MEN^Nni-z *

Hasta 1957 sc deconocia la presencia del genero en el sur del continente.
Su hallazgo en Argentina, Prov. de Buenos Aires, Laguna La Brava, me
permitid comunicar en 1959 la presencia de R. americana Howe & Under¬
wood, conocida anteriormente de Estados Unidos, de Norte America, de localidades de Texas y South Dakota.
Extensas consideraciones taxonomicas sobre el genero fueron expuestas por
Wigglesworth (1937), Pande et al. (1954), Proskauer (1955), Jelenc
(1957), quienes citaron ademas la literatura relacionada con ia morfologla de
numerosas especies. Un detallado cxamen de la distribucidn geografica de las
especies reconocidas fue publicado posteriormente por Persson (I960).
La especie hallada en esta oportunidad por la micologa Dra. Irma Gamundi
de Amos, difiere fundamentalmente de la anterior por la presencia de crestas
longitudinales en el involucro que obliga su ubicacion en el subgenero Trabuliella Porsild. R. americana por el contrario es un representante del subgenero
Riella (= subg. Eurklla Porsild) por sus involucres iisos.
Hasta el momenta se conocen las siguientes especies del subgenero.
Trabutiella :
1. a R. cossoniana Trabut, Rev. Bryol. 14(1) ; 12.1887 (fig. 1-8 en lamina
al final de ibid., 13.1886).
Solo conocida de la iocalidad tlpica : Algeria, Oran, El Kreider.
. b R. cossoniana var. echinala K. Muller, Rev. Bryol. et Lichen, ser. 2,
22 (3-4) : 132.1953.
Solo conocida de la Iocalidad tipica : Marruecos, Gorge Torda,
leg. Rauh 9-1X-1951.
2. R. paulsenii Porsild, Bot. Tidsk. 24, 1902. Solo conocida de Turqueslan,
Bukhara.
* Museo Argentine de Ciencias Naturales « B. Rivadavia », Buenos Aires, Argentina.
Miembro de la Carrera del Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas.
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R. ajjiiii' Howe et Underwood, Bull. Torrey Boi. Club. 30 : 214, 221,
1903Localidad tipica:

Gran Canaria, Tafira. Otras localidades : Es-

tados Unidos de N. America, California, Stanford ; Asia, India,
Banaras, Lake Latif Shah. Uttar Pradesh, (como R. vishivanathai
Pandc. Misra et Srivastava, \yn. fide Proskauer), S. Africa, Cape
Prov, Grahamstown.
Las dos primeras especies son dioicas mientras que la tercera con distribucidn
Lonocida mas amplia es monoica.
Aun cuando en la especie objeto de este estudio a simple vista solo se observaron plantas unisexuales, no se desechd en principio la posibilidad de que
fuera monoica protandrica ; por tal motivo se trato de encontrar en la base de
plantas con esporofitos desarrollados, rastros de cavidades anteridiales y en
plantas masculinas arquegonios incipientes. Sin embargo, luego de observar
cuidadosamente cada uno de los ejemplares de la coleccidn ei resultado fue
negativo. Se descarto entonccs su identidad con R. affin/s. pues ademas las
cavidades anteridiales nunca estan ubicadas en la base de senos mas o menos
marcados del borde de la lamina, pues en R. gamundiae siempre es entero.
Otra caracteristica que la diferencia es el mayor numero de cavidades anteri¬
diales por grupo que en R. ajjinis es solo de 1-16.
A fin de confirmar estos argumentos se observo el ejemplar tipo de R.
(NY),
Una atenta comparacidn de los ejemplares de Lago Pellegrini exduyen su
identificacion con los de las dos especies y 1 variedad restantcs como se vera
mas adeiante.
Rielli! giwiunJide Hassel n. sp.
Phintae ereclae ad 1,5 cm longae. 2-3 ramosae. caule et ala unilateralis ; caulis
8-10 ce!. crassHs (248 u) ala 2-3 mm lata, inlegra, undulata ; cellulae 90-120 |t
longae. 30-42
latae. 26-48 |i crassae. Squamh ventralihus. et lateralibus obtongis. lanceolalis 300-432 ti longis. 120-144 |t lali.!. 12-30 an/hendiis in cavitate.^
((■/rref/i af ii.iqne bi^ aggregatae. InrotuCTis .lolitariis, ovoideis, 2,5-3 mm longis,
usque ad 9 per plantam : 8 cristis longitudinalis apicalibus ad medium aequanlibus. superanlihus rel pai/lo brevioribus. 1 cellulis latis. 4-5 cellulis altis
(108 n). Sporae spadrceae 81-90 a diametro, pag/na distali bacculis triincatis
3-4,5 |i ahis. reliculo humili conne.-<is. praeterea bacculis solitariis panulis :
pagina proximali {concava) sine reliculo. bacculis 3 |i diametro vel minores,
dislanlibus.
Holotypus : Argentina, Rio Negro, Lago Pellegrini, Peninsula Ruco-rd,
bajo ± 30 cm de agua, I. Gamundi de Amos 7-11-1967 (BA 21023),
Descripcion : Plantas dioicas, Talo erecto circinado de 1,5 mm de alto ramificado 2 a 3 veces, innovaciones basales no observadas, diferenciado en tallito y
lamina unilateral, Tallito en seccidn eilptico, de 248 [i de espesor con 8 a 10
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celulas, lamina de ancho uniforme (2-3 mm) entera, ondulada ; celulas de
pacedes delgadas, las vecinas al tallito de 80 a 120 p de largo y 30 a 35 ji de
ancho, oricntadas oblicuamente, centrales de la lamina no orientadas, de 54 a
72 [i de largo, 18 a 30 ji de ancho y 36 a 48 p de espesor ; celulas aisladas
con oleocucrpos presentes. Escamas ventrales y latecales oblongo-lanceoladas
con papila apical, de 300 a 432 p de largo y 120 a 144 p de ancho. Rizoides
abundantes. Propagulos pandurados presentes.
Anteridios sobre el borde enteco engrosado de la lamina, en cavidades sucesivas de 12 a 30, en 1 a 2 grupos por planta,
Esporofitos solitarios hasta 9 por planta ; involucres ovoideos de 2,5 a 3 mm
de largo con extreme distal agudo, 8 crestas longitudinales apicales que Hegan,
o no, 0 sobrepasan apenas la mitad, de I cclula de espesor, 4 a 5 celulas de
alto (108 p), en involucres jovenes imperceptibles o menos numecosos. Cipsula
adulta de 790 p de diametco, pie globose corto, seta de 240 a 400 p de largo.
Esporas pardodoradas de 81 a 90 p de diametro, superficie distal con baculas
conicas truncas de 3 a 4,5 a de alto (las centrales las mas altas), conectadas
por un retlculo bajo muy evidente en el centro, areas de 8-10 p de diametro,
bkulas solitarias mas bajas y de menor diametro en las areas del retlculo, a
veces no muy evidentes ; superficie proximal (concava ?) sin retlculo, baculas
de 3 p de diametro o mas pequenas ; en vista ecuatorial retlculo de la superficie
distal orientado en meridianos y baculas casi alineadas perpendicularmente al
retkulos prolongaciones de este dirigidos a la superficie proximal.
Obs. — La especie en consideracion se compare con ei materia tipo de R.
cossoniana (NY) (PC) de igual longitud, algo mas angosto y menos retorcido.
En estos ejemplares los anteridios, mas de 40 sucesivos, son pardo anaranjados.
Tanto las plantas masculinas como las femeninas presentan escamas laterales
y ventrales mayoces (600 a 840 p de largo y 180 a 204 p de ancho). Los
involucres piriformes de 1.5 a 1,6 mm de largo presentan 8 crestas sinuadas
desde la base al apice ; en la porcion mas ancha de los involucres las crestas
son mas altas y akanzan 7 a 10 celulas (264 p) de alto. Es decir que aqui las
crestas son mas notables que en R. ^amundiae.
En cuanto a las esporas, no plenamente maduras (miden 66 a 69 p de diame¬
tro), su superficie distal esta ornamentada con baculas truncas cedondeadis
de 2 p de alto ademas de otras mas pequenas, y la proximal con baculas mis
bajas aun, irregulares y mas densas ; sin duda son distintas a la especie
enunciada.
R. cossoniana var. echinau K. Miill., es bastante divergente de la variedad
tipica, como tambien se deduce por la descripcion. Los involucros son esfericos
y las crestas solo se hallan insinuadas en los apices. No se conocen las plantas
masculinas de manera que el color pardo-anaranjado presente en los hordes
con cavidades anteridiales en la variedad tipica, no se ha constatado aqui. Se
obsers-6 en el material tipo (S-PA) que las esporas son mayores a las anteriores y que poseen baculas acuminadas de 7 p de largo, es decir son tambien
diferentes a las de la especie en consideracion,
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R. pauhenii Porsild, segiin se ha comprobado en el original (C), posee
mayores escamas en relation al ancho de la lamina que R. gamundiae. Los anteridios se hallan cn 2-6 grupos por planta en 10-12 cavidades sucesivas, o en
menor numero sobre senos marginales. En nuestra especie, el niimero de
cavidades sucesivas es mayor y no existen tales senos. Los involucres poseen
crestas muy conspicuas que llegan al pediinculo.
Las esporas pardo oscuras miden 81 a 96 p de diametro con la cara distal
provista de conos truncos de 3 a 6 p de alto, entre los que se encuentran
baculas de estremos redondeados de 1 p de alto. Baculas similaces a estas se
encuentran en la cara proximal.
Las caracterlsticas ornamentales de las esporas de R. gamundiae, el reticulo
ccntrico distal y las gruesas baculas aisladas proximales son bien diferentes a
las caracterlsticas de las esporas de las de mas especies del sufagenero Trabutiella.

Dejo constancia de mi agradecimiento a la Dra. Irma Gamundi de Amos por
haberme cedido las plantas estudiadas y a los Drs. Suzanne Jovet-Ast, Museum
National d'Histoire Naturelle (Paris), Elsa Nyhoi.m Swedish Museum of
Natural History Stockholm, G.L. Smith, New York Botanical Garden y K.
Holmen, Botanical Museum University of Copenhagen por su atencidn al
permitirme comparar los tipos de las especies relacionadas.
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Fig. I. — RielU gamundiae Hassel. a-c : Aspecto de las plantas b : planta masculina,
c : planii femenina ; d-e : involucres ; f : propagulo ; g-i : escamas ; j : seccidn
transversal del tailuelo, lamina y escamas.
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Lamina 1. — Esporas ile tipos dc especies del subgenero Trabuliella. I : Riella gamuadiae Hassel n. sp. 2 : Riella pauhenii Porsild, d
cara distal, p ; cara proximal,
s : seccidn dptica. x 500.
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Iamina 11. - Esporas de tipus de especies del sub}!enero Trabutiella. b : Riella cossontiinj Trabut. 4 . R cnsi'inuna var. echinau K Muller. 5 : R. afjinis Howe et Under¬
wood. t ; tetrada. d
cata distal, p : cara proximal, s : seccidn dptica, e : vista
ecuatorial x ^110

Extr.: Rev. Bryol. et Lichenol. T. XXXVIII, Ease. 3-4. 1971-1972

The muscological publications
of E. S. Salmon
Marshall R. Crosby *

The passing of Ernest Stanley Salmon (1870-1959) seems to have gone
unnoticed in the bryological literature. Salmon is best known for his work
in mycology and hop breeding. Studies at the Jodrell Laboratory produced a
monograph of the family Erysiphiacecae in 1900, and further research at Cam¬
bridge led to the discovery of highly specialized forms of parasitism in this
family. Salmon's hop breeding studies were basically aimed at producing
varieties which could be successfully grown in Britain in order to free the
British brewing industry from dependence on imported hops. Necrologies
of Salmon, dealing with his work in mycology and hop breeding, appear
in Nature 184 : 1188. 1959, and the Journal of the Institute of Brewing
66 : 11. I960.
However, Salmon also contributed a significant series of papers on mosses
in the late 1800's and early 1900’s. His studies were always thorough and
carefully carried out. Particularly noteworthy are the revisions of Symblepharis
and Streptopogon. the morphological studies on Nanomitrium (

Micromi-

triuni) and T-issidens. and the florula of the Royal Botanic Gardens, Kew.
Salmon's muscological works are listed below, chronologically by the
earliest date on the title page of the journals in which they appeared. The
actual date of publication is given in brackets when it differs from that on the
title page. Notes concerning the content of various articles or notes follow
the main entry. The several entries usually found in each of the « Bryological
notes » are listed under each contribution to this series, with the pages on
wich they appeared and wich illustrations pertain to them in brackets.
— 1897 —
A revision of the genus Symblepharis. Montagne. — Joiira. Linn. Soc. Bol. 33 : 486-500.
PI. 25-26. 1897-1898 [1898].
— 1898 —
Calharhea lenellu in Britain. — Journ. Bol. 36 : 320. 1898 [ The first report of this
species from Britain].
» Cryptogamic Herbarium, Missouri Botanical Garden, 2315 Tower Grove Avenue.
St. Louis, Missouri 63110. U.S.A.
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Catherines lenelU Ri'hl. in Britain, — Journ. Bat. 36 : 465-467. PI, 395- 1898- [An
amplification of the previous entry].
On some mosses from China and Japan. — Journ. Unn. Soc. Bot. 34 : 449-474. PI. 17,
1898-1900 [1900].
— 1899 —
A new moss from Afghanistan. - Journ. Bot. 37 : a4l-242. PI, 397. 1899 ITortuU
media sp. nov.}.
On the genus Fmidens. - Ann. Bot. 13 ; 103-130. PI. 5-7, 1899. [This paper reviews
the various theories pul forth concerning the nature of the leaf of Fiisidens. SaUtoN
concludes that morphological evidence favors the theory presented by Robert Brown in
1819. The structure of other conduplicate moss leaves is also reviewed].
Bryum argenleum L. var. lanalum (P. Beauv.) D. et S. — Ref. Bryol. 26 : 41-42. 1899.
Notes on the genus Sanomilrium, Lmdberg. — Journ. Linn. Soc. Bot. 34 ; 163-170. PI
5. 1899. [The investigations reported in this paper were prompted by the discovery
of a rudimentary lid in N. lenerum. Salmon studied five species, reviewed earlier
literature, and argued for the placement of Fiaaomilrium and Ephemerum in the Funariaceae rather than in a separate family].
Moss flora of the Royal Gardens, Kew. — Bull. Misc. Injorm. 1899 ; 7-17- 1899
[1901], [A list of 106 species and 7 varieties],
— 1900 —
Bryum (Rhodobtyum) formastim Mitt. — Journ. Bot. 38 ; 329-330. PI. 413. 1900 [Vali¬
dation of Mitten's manuscript name],
CM.
Hp. ms, Schpr Bryd. 27 ; 3J-36, PL 1. 19111). [Th. Hrsl
report of this species from France].
Bryological notes. — Re,. Bryol. 27 : 59-62. PI. 2, fig. 1-21, 1900.
1. — Cinclidolus pachyloma sp. nov, [Pp. 59-60 ; pi. 2, fig. I-ll].
2. — Polytrichum aloides Hcdw. [Pp. 60-61 ; pi. 2, fig. 12-21].
Bryological notes (continued), — Rec, Bryol. 27 : 80-83. PI. 2. fig. 22-24. 1900.
s — B:yum IRhodnb.yum) roseum Schreb. and B (Rhodobr.) giganieum Hook.
[Pp 80-81 ; pi. 2, fig. 22-23].
4, — Microdus macrorrhynchus (Mont ). [P. 81 ; pi. 2. fig. 24],
3. — Rhacelopus acatilts Milt. [Pp. 81-82],
6. — Erpodium domingense (Spreng.) Brid. [P. 82],
7. — Gymnostomum inconipicnum Griff, [Pp. 82-83}.
Bryological notes (continued). — Rer. Bryol. 27 : 85-87. 19008. — Eccremidium exiguum (Hook. f. et Wils ). [Pp 85-86],
9. — Amhlysiegiuni hygrophiloides Schpr. mss. in Herb. [P. 86],
10. — Hypnum safjtieri Schpr, mss. in Herb. [Pp. 86-87].
11. — Hypnum longipes Besch. [P. 87],
12. — The genus Helmsia Boswell. [P. 87].
— 1901 —
Oreoveisia laxifolia (Hook, f.) Par. Index bryol. — Ret'. Bryol. 28 : 19-21. PI. 1. 1901.
Bryological notes (continued). — Rev. Bryol. 28 : 51-52. 1901.
13. — Barhulu blytlii Schp, [P. 51]]4 — Meieorium pendulum Sulliv, in China. [Pp. 51-52],
Thuidium brotheri. sp. nov. — journ. Bot. 39 : 153. PI. 421. 1901.
Bryological notes. — Journ. Bot. 39 ; 339-341. PI. 427, fig. 14-15. 1901,
15. — Philocrya Hagen & Jensen.
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Bryologicil notes. — journ. Bai. 39 : 357-365. PI. 427, fig. M3. 1901.
16. — Torlula proslrala Mont. [Pp. 357-359. PI. 427, fig, l-lO}.
17. — Pogonalum paucidens Besch. [Pp. 559-360 ; pi. 427, fig. 11-13].
18. — Anomodon toccoae Sulliv. & Lesq. [Pp. 360-364].
19. — Anomodon Irisikhus Schimp. MSS. [P. 364].
20. — African mosses. [Pp. 364-365].
— 1902 —
Bryological notes. — }ourn. Bol. 40 : 1-9. PI. 429. 1902.
21. — Chinese mosses [Pp. 1-3 ; pi. 429, fig. 1-10],
22. — Eucampiodon piliferu! Mitt. [Pp. 3-5],
23. — Dicnemon ruf’Osiis (Hook.) Schwacgr. ; D. banksii C. Miill. ; D. giganleus
Schimp. MSS. ; and Holomilrium procerrimiim Schimp. MSS. [Pp. 5-7].
24. — Hypnum Unlum Mitt. [Pp. 7-9 : pi. 429. fig. 11-19].
Bryological notes. — }oujn. Bot. 40 : 273-279, PI, 440. 1902.
25. — The genus Thiemea C. Miill, [Pp. 273-276 ; pi. 440, fig. 1-16].
26. — Syrrhopodo'i gjrdHtri (Hook.) Schwaegr. var. maclettandii (Gtiff.). [Pp, 276278],
27. — Pogonalum nudimculNm Mitt, [Pp. 278-279 ; pi 440, fig. 17-21].
Bryological notes. — Journ. Bot. 40 : 369-374. PI. 443. 1902.
28. — The genus Osrulalia Si Bryum (Dicranohryt/m) globoium. [Pp. 369-372 ; pi.
443. fig. l-ll].
29. — Schueischiea C. Miill. [Pp. 372-373 ; pi. 443. fig. 12-14].
— 1903 —
Bryological notes. — journ. Bot. 41 : 1-8, 46-51- Pi 445. 1903.
30. — Calyplopogon mnioides (Schwaegr.) Broth.
A monograph of the genus Slreplopogon Wils. — Ann. Bot. 17 : 107-150- PI. 8-10.
1903- [Salmon recognized five species, one with two additional varieties, m
this carefully presented monograph. With some minor adjustments in nomen¬
clature and taking subsequently described taxa into account, this revision
remains important in understanding the genus].
A revision of some species of Eclropolhecium. — Bull. Toney Bot. Club 31 : 309-324.
PI. 13-14. 1904. [This paper discusses numerous type specimens from the
herbaria of Arnott, Mitten, C. Muller, and Schwaegrichen. The four taxa
wich Salmon recognized, all neotropical, are currently treated as species of
Vesieularia'\.
— 1906 —
Muscineae (Mosses). — Pp- 9M00 in « The wild fauna and flora of the Royal Botanic
Gardens, Kew, ». — Bull. Misc. Inform. Add. Set, 5. 1906. [This is the
same list which Salmon published earlier with the addition of three species].

Source: MNHN, Paris
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Quelques Mousses du Tchad
par Maurice Bizot •

Madame S. Jovht-A.st a bien voulu nous confier, pour determination, quel¬
ques echantillons recoltes au Tchad dans le massif de I'Ennedi par M. Gillet
vers 1957 dans les regions de Besekele, Dogomo, Aoue.
Ces mousses ne presentent d'interet qu’en raison du peu de documents
cxistant sur cette region et surtout par les espkes reconnues. Toutes les recoltes
proviennent des sables ou des rochers humides bordant les collections d’eau.
Fissidens microcarpris Mitt. : Besekele. Especc pea connue qui semble n'avoir
pas ete recueillie depuis Mitten (5). Elle est tres proche de F. konkourae Par.
et Broth. {Monkemeyera P. de la Varde) et de /•'. giiineensis Par. et Broth. La
distinction de ces especes est difficile, il serait logique de les reuntf sous un
meme nom. Malheureusement leurs exigences ecologiqucs sont tres imprecises,
il semble que F. microcarpu.i habite les rochers (humides dans le cas de I'echantillon de Gillet) et que les autres preferent les troncs ; il n’est done pas possible
actueliement d'affirmer leur identite.
Hydrogoni/iffi kivnensh (Leroy et P. de la Varde) Biz. comb. nov. ; Aoue.
Cette espece, decrite comme Barbula (3) p. 15, fig. 16, entre dans le genre
Hydrogonium a cote de H. bolleanum (C. Mull.) Jaeg. des lies du Cap Vert,
H. afrofoiiianum (C. Miill.) Hilp. et H. snbfontantwi (Dix.) Biz. comb, nov.,
decrit comme Didymodon (7), p. 247, d’Afrique du Sud. Nous signaions (2)
la proximite de ces especes toujours steriles. Ces recoltes du massif de I'Ennedi
ne font que confirmer notre idee d’y voir uniquement de simples variations
geographiques.
Hydrogonium fontanum (C. Miill.) Jaeg. : Dogomo. Cet echantillon nous a
vivement intrigue car il est tres distinct du precedent par ses feuilles planes
et sa nervure plus mince. Il se rapproche davantage de H. ehrenbergii (Lor.)
Jaeg. mais il est plus grand et son tissu est plus rectangulaire sur toute la
longueur de la feuille. Les parois des cellules sont tres minces (6).
Splachnobryum aqualicum C. Miill. : Besek^e. Espece deja recoltee dans le
massif du Tibesti par Qul-ZEL (det, P. de la Varde) (4). L echantillon de
Besekeld est analogue a celui de Quf:ZEL.
• Laboratoire de Botanique et de Cryptogamic. Faculte des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques de Dijon.
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Philonoth microibannua (C. Mull.) Broth. : Domogo. 11 est ^rieux de noter
I'association de cette esp^e avec Rydrogonium jontanum deja citee par C.
MiiLLER (6).
Veskularia reimersiana Biz. et P. de la Varde ; Source Dele. C'est bien la
mousse la plus curieuse du lot. Nous avions decrit cette esp^ce (1) pour un
Khantillon recolte de Lesubre au Tassili N'Adrar, point d’eau Tig-Hert, situe
assez loin du Massif Ennedi ; sa presence dans ce massif etend largement son
aire gcographique. Comme nous le faisions remarquer V. reimersiana est
proche de V. nigeriana. 11 s’en distingue par les feuilles presentant deux
petites nervures, un acumen plus allonge moins asymetrique, et un tissu un
peu plus serre.
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Rectifications
M. Bizot *

Dans une lettre recente Monsieur ie Docteur W.D. MARCAnANx attire notce
attention sur ['article 33 du code de nomenclature ;
« A partir du 1" janvier 1953, la publication d’une combinaison nouvelle
ou de noms nouveaux pout un taxon deja admis anterieurement n'est valide que
si le basionyme (synonyme porteur du nom ou de I'epithete) ou le synonyme
remplace est precise et accompagne d'une reference complete et directe i
I’autcur et a la publication originale (page, illustration, date), »
C'est en preparant le supplement de ['Index Muscorum que cet aimable col¬
logue s’est aperqu que nous avons public invalidement certaines combinaisons
nouvelles.
II nous a engage a les rectifier. C’est le but de cette courte note qui nous
permettra d'officialiser nos combinaisons en reprenant chronologiquement nos
publications.
tianohryum gladiolum (Mitt.) Biz. comb. nov. — Rev. Bryol. el Lichen..
T. XXXII. Fasc. 1-1, 1963.
Cette combinaison interesse I'epithete gladiolum imposee par Mitten a un
Fissidens recolte en Aftique pat Vogel et Barter. Le binome Fissidetis gladiolu.i a ete public p. 55, tab. VI, fig, 16 de la note ;
On some new species of Musci et Hepaticae in the herbarium of Sir W.
Hooker collected in tropical Africa chiefly by the late Dr Vogel and Mr.
Barter, parue dans Trans. Lin. Soc.. 6, — 1862.
Observation sur quelques especes du genre Fissidens (III) en collaboration
avec R.B. Pierrot. — Rev. Bryol. el Lichen.. XXXIV, 3-4, 1966.
Dans cette note nous ramenons Fissidens Haraldi (Lindb.) Limpr. a une
variete de Fissidens tamarindifolins (Tarn.) Brid. que nous estimons representer
un taxon specifique et non une variete comme le voulait Kindberg,
L'epithete Haraldi est imposee a un Schistophyllum par Lindberg dans Bol.
Nolls.. 1887, p. 40 sans figure, pour une plante scandinave. Limpricht dans
ses Laubmoose. Vol. Ill, p. 670 (1903) le range dans les Fissidens.
* Laboratoire de Botanique et Cryptogamie - Faculty des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques de Dijon.
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Quelques mousses africaines et americaines, — Bull. Soc. Bol. de France, T.
114, n* 9 — 1967.
L'epithete diversliotium a ete publiec par Paris dans Muscinees de Mada¬
gascar (3' article). — Rer. Bryol. 29, 102, p. 80 sous la signature de Renauld
et Paris pout un Epiptery^ium de Madagascar.
Nous avons reconnu qu'il s'agissait d'un Bryum car nous avons vu la fructi¬
fication. Normalement l'epithete devrait revenit au genre Bryum.
Le bindme ainsi ct4e serait invaiide car il existe deja un Bryum diversifoliu^
Broth, public en 1910 pour une mousse des ties Philippines, e'est pourquoi nous
utilisons le nom de Bryum Pocsil Biz. nom. nov.
Mousses des lies du Cap Vert. — Svensk Bol. Trd., B63, H4, 1969.
Dans cette note, nous ptoposions si on admet le genre Semibarbula Herz.
d'y ranger trois especes de Barbula :
— Barbula lambarenensis P. de la Varde public dans Mousses nouvelles
de I'Afrique tropicale fran?aise (8' note) par la Rep. Bryol. et Lichen., VI, 1-4,
1933 p- 141, fig. 7

devient Semibarbula lambarenensis (P. de la Varde)

Biz.
— Barbula congoana Ther. public dans Mousses du Congo Beige et du
Liberia recolte par D.H. Linder par la Re?'. Bryol. et Lichen., Ill, fasc. 1, 1930,
p. 33, fig. 2 qui s'ecrit Semibarbula coiigoana (Ther.) Biz.
_ Contrairement a ce que nous avions dit, le troisieme Barbula elongata
Dix. ayant deja ete transfere par Hilpert n'a pas lieu d'etre cite.

Enfin dans :
Observations sur deux Fissidens africains. — Rei. Bryol. et Lichen.. XXXV!,
1-2. 1968.
Nous decrivions une espece Fissidens fallaciosus (P. de la Varde) Biz. consideree comme variete par PoTlER de la Varde mais dont il avait omis de donner
une description.
Or. nous avons reconnu que le binome ainsi redige est antidate par F.
fallaciosus Ther. en 1910 pour une espece de la section Serridium de NouvelleCaledonie. Notre binome est done invaiide et nous lui substituons Fissidens
diaphanus Bizot, allusion a la transparence diaphane de son tissu.

En terminant, nous presentons nos plus vifs remerciements a Monsieur le
Docteur W.D. Margadant qui a bien vouiu nous inciter a faire cette regularisation de nomenclature.

Source: MNHN, Paris

Extr.: Rev. Bryol. ei Lichimol.. T. XXXVIll, Ease. 3-4. 1971-1972

Circonstances environnantes dans la vie
des Lichens du Pays Basque Fran?ais
Guy PuEYO •

Resume
II n'y a pas que les 61^menis et les facteurs du climat qui fassent partis dss conditions
influen^ant le milieu ambiant d une aire de vegftation consider^e, de nombreux autres
agents y apparaissent et s'y interf^tent ; ne setail-ce que le vaste ensemble des circons¬
tances exterieures enplobant des caracteres ecologiques, geographiques, climitiques et
biologiques. Quclques exemples sont donnis avec certaines particularit^s appartenant it
Tune ou a I'autre de ces categories et televes a I'occasion d'observations climatiques
dans deux stations pyr^neennes auxquelles appartiennent deux localites licheniques du
Pays basque.

INTRODUCTION
En etudiant les conditions exterieures regissant la vie des vegetaux cryptoga¬
mes en general et des Lichens en particulier, il apparalt tres vite que les
manifestations exterieures influen^ant le developpement de tous ces organismes
sans distinction sont de deux origines quant a leur environnement, cedes venant
de I'aic et cedes venant du sol. Done, issues de I'atmosphere entourant les
plantes, on se trouve en presence d’incidences de caractere physique venant
influencer la croissance de ces dernieres, tandis que, venant de ia terre, intervient
une autre categorie d’incidences de caractere egalement physique jouant un
role important dans revolution de ces memes vegetaux. Cest done la vie
dans son ensemble qui est concernee par ces agents exterieurs pour les Cryptogames egalement ; les Lichens, bien sur, n'echappent pas a cette regie.
Cet ensemble de conditions exterieures est done des plus importants dans
la vie de tout vegetal et intervient pour une large part dans la vie exterieure
de ces derniers, se repercutant ensuite sur leur vie interne ; il faut entendre pat
la sur leur physiologie et notamment sur leuts principales fonctions. A I'occasion d'etudes sur le metabolisme glucidique des Lichens, il nous est arrive de
considerer I'influence des conditions exterieures sur I'une de ces fonctions
essentielles et par la meme d'observer quelles etaient, pour une aire de vegeta¬
tion donnee, ces conditions. Tres vite, il apparut qu’elles etaient d’un caractere
tres particulier a chaque portion de sol pour laquellc se developpait la
* Laboratoire du Museum i Biarritz et Centre national de Floristique a Paris.
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colonic considerce, tomme personnalisant one localite et parfois meme une
fraction de localite. Mais. au cours de ces recherches. il apparut tres vite que
les resultats issus de telles observations n’^aient valables que pour une loca¬
lite definie, ce qui limitait la portee de telles observations.
N^nmoins, faisant dcs observations de ce genre sur plusieurs localites et
au cours de nombreuscs annees pour chacune d entre elles. il apparut egalement
que certaines generalites, sinon certaines regies, se degagaient peu a peu dune
certaine masse d'observations. Ainsi, une longue serie dobservations du meme
type, par exemple la temperature d un lieu en tout temps et a toute heurc,
permettait de savoir quelle etait pour ce lieu I'epoque correspondant a une
perturbation definie dans le metabolisme glucidique et la part de responsabil.te
de la temperature dans cette perturbation ; la on s'apercevait egalement quelle
etait associee a d'autres agents extcrieurs aussi importants qu elk. comme
pat exemple 1 humiditd ou 1 eclaircmcnt.
On en vint d'abord a tonsiderer chacun de ces agents separement pour
trouver leur importance respective, puis en un second temps kur influence
en groupe car ils agissent la plupart du temps en association ; on recherche
pour chaque localite ces influences et I'on arrive tant bien que mal. pour
certaines de ces influences a trouver les plus importantes intervenant directement dans revolution des vegetaux du lieu considete. C'est ainsi que tout
dernierement, etudiant ks conditions exterieures de deux localites licheniques
du Pays basque, denommees par nous « I'oret d'Urt» et « Ravin de Berta »,
on en vint a serier en deux groupes ces influences, celks venant de lair
et celks venant du sol, considecces toutes deux sur k plan climatique avec
repercussions sue k plan ecologique. Celks venant de latmosphere environnant I'aire de vegetation etaient intitulees elements du climat et celks issues
du sol sur lequel se developpaient ces vegetaux formaient I'ensembk des
facteurs du climat ; il nous restait enfin a traitec separement I'influence de
chacun de ces deux groupes bien distincts avec I'incidence respective sur telle
localite bien definie.
Nous avons ainsi

passe en

revue quelques aspects des incidences des

elements climatiques intervenant dans I'evolution des Lichens de ces^ deux
localites basques, avec principakment I'eclairement, la temperature et I humidite (181 (19). pu'S avons aborde I'incidence de quelques facteurs climatiques importants pout les Lichens de ces memes localites, comme k revetement du sol, sa nature et son relief, sans oubliet I'altitude (20). En faisant
un travail de ce genre, et apres avoir considere chaque element separement,
puis par groupe en un premier temps, ensuite chaque facteur climatique separe¬
ment puis egalement par groupe en un second temps, nous nous apercevons
presentement qu'il faut considerer aussi I’interpenetration dune categork J
I'autre, done etendre a la combinaison « elements-facteurs » pour ks principaux
agents physiques, comme c’est d'ailkurs le cas dans la nature. Ce sont des
circonstances environnantes.

Source. MNHN, Paris
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INDICE D'ARlDiTE
C’est plus le principe qui est retenu id que la competence ; e'est-i-dire
que nous nous contenterons de voic dans son ensemble certaincs des ^randes
lipnes qui peuvent etce retenues dans ces considerations, plutdt que le souci
du detail de chacune des interferences possibles pour lesquelles de tres
nombreuses observations sont necessaires dans cet ordre d'idee et cela pour
chaque localitd Une combinaison des plus importantes qui vient a I'esprit
lorsque Ton considere les points communs de nos deux localites est qua leur
type de vegdation de sous-bots correspond un type de vegetation focestiere
qui, lui, n est pas commun aux deux, mais bien particulier a chaque station
et parfois meme a chaque localite. En ce qui concerne une vegetation de sousbois en general, il faut considercr I'indice d'aridite qui se rapporte au type
de vegdation forestiere d'Url et de Berra ; il serait meme interessant de
l etablir pour chaque localite de ces deux stations, mais pout cela il faudrait
bien connahre la pluviosite totale annuelle exprimee en mm d une part et la
temperature moyenne annuelle exprimee en degte centigrade d'autre part,
afin d'en etablir le rapport.
Des la lecture de ces dernieres lignes, on comprend aussitot qu’il y a ici
combinaison de deux elements climatiques, auxquels vient aussitot s'ajouter
im troisieme et cela en fonction de deux facteurs climatiques. En clair, cela
revient a dire que I'indice d'aridite fait entrer en ligne de compte la tempera¬
ture et I'humidite auxquelles s'ajoute I'eclairement, cela en fonction du tevetement du sol et par la meme du sous-bois considere comme type pacticialier
de ce revetement. L'importance de I'indice d'aridite n avait pas echappe a Perrin
qui la definissait il y a quarante ans comme etant « Taction combinee de la
chaleur et de I'humiite qui regie les manifestations de la vie a la surface du
globe terrestre » (15) ni a de Martonne qui en avait etabli quelques annees
auparavant la formule pour une station donnee en etablissant le rapport de
sa pluviosite totale annuelle avec sa temperature moyenne annuelle (12). Perrin
a montre que la repartition des formations vegetales est fonction de 1 indice
d'aridite, avec les chiffres 5, ID, 20 correspondant respectivement aux deserts,
aux steppes seches et aux prairies, la foret tendant a predominer a partir
de 30 et etant la formation climatique finale au dela de 40 (15).
Au cours de recberches semblables, de Martonne effectue un calcul de
valeurs mensuelles d'indice d’aridite en multipliant par 12 la hauteur des
precipitations atmospheriques de chaque mois (13). Approfondissant cette
question, il etablit ensuite une relation entre les valeurs annuelles et mensuel¬
les des indices d'aridite et les divers types de vegetations focesti^res ; d
precisa egalement que sa formule s’appliquait mal aux regions froides donnant
au-dessous de 0" des chiffres augmentant rapidement avec Tabaissement du ther¬
mometre et arrivant a I'infini par — lO* ; considerant alors que des moyennes inferieures a 0' repondent a des periodes de secheresse physiologique
intense, d'autant plus accentuee qu'il fait plus froid, il a ete oblige dans ses
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calculs d'inverser le signfc des temperatures negatives pour obtenir uti diviseur
toujours positif et croissant avec le froid. II ne iui restait plus enfin
qu a utiliser cette formule ainsi modifiee pour determiner les indices annuels
et mensucls dc nombrcuses localites soumises aux climats les plus varies.
Pouf chaque grand groupc de climat, Perrin a classe les chiffres par rapport
a 20 et 40 ; 20 etant I'indice maximum exige pour les formations ligneuses ct
-10. I'indice de debut optimum pour les formations forestieres, Parallelement.
il a monire les types de forets correspondant aux stations etudiees et aboutissant a six types possibles en fonctiun de caracteres biogeogtaphiques allant de
la foret equatorialc a la foret des regions ftoides en passant par les stades
intermediaires avec pour chacune leurs aptitudes patticulieres. A partir de la
formule de I'indice d'aridite, se resumant a I

P X J
- -(14). de veritables
{T + 10)

cartes d'indice d'aridite sont etablies pour la France et divers pays etrangers.
Les symboles indiquent ; T temperature, P precipitations, J - P (T + 10)
moyenne annuelle, 1 = 12 P : (T 4

10) moyennes mensuelles (14). II est

propose 5 standards s'appliquint a divers climats d'aridite possibles, mais il
parait difficile de les appliquer a I'echelle mondiale,

AUTRES CIRCONSTANCES ENVIRONNANTES
En revenant a notre dimension regionale. signalons qu'il y a une quarantaine d'annees. Gaussen etudiait la vegetation des Pyrenees en tenant compte
^galement de cet aspect qu'il signalait dans une partie de son travail traitant
des conditions biologiques relevees pour un temps donne. I! faut traduire id
par les conditions de milieu ou pouvant influencer le milieu ; I'auteur classe,
dans cet ouvrage, en quatre groupes ce qu it appellc- les drconstances exterieures : sol, humidite, radiation solaire, vent-gel-neige. On retrouve necessairement cette interpenetration des dements du climat entre eux d une part,
des facteurs du climat d'autre part, puis des deux reunis ; ce que ne manque
pas de considdt-r I'auteur en etudiant le passe de la vegetation ou en essayant
de la reconstituer en fonction de nombreuses modifications exterieures pour
.aboutir a la vegdation actueile d'une meme region (5).
Ces recherches font partie d'un ouvrage tres complet divise en quatre parties
tres importantes, oil Gaussen etudie successivement les paysages pyreneens,
les conditions biologiques, le passe de la vegetation et I'aspect de 1 actueile
vegetation. Dans la premiere, il decrit la region sous les aspects geologique,
geographique, pedologique. vegdatif et climatique ; dans la seconde, il traite
des conditions biologiques (^voquecs dans le paragraphe precedent) ; dans
la troisieme. il remonte dans le passe de la vegetation vis-4-vis de la glacia¬
tion avant-pendant-apr« en tenant compte des modifications forestieres et
des principales essences ; dans la quatrieme, il fournit un etat de la vegetation
actueile des montagnes. plaines et coteaux composant la region consideree avec

Source. MNHN, Paris
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la description il tous les niveaux des plantes rcncontrees, hautes, basses et de
sous-bois. Bien que ce travail concerne la partie centrale et orientale des
Pyrenees, bon nombre de resultats et d’observations s’etendent parfois plus a
I'ouest et sont valables en partie pour nos regions plus occidentales.
D'aillcurs I'autcur s’est transporte iui-mcme dans notre panic septentrionale
des Pyrenees quelques annees plus tard et en a etudie, avec les mcmes principes et sous les mcmes aspects, une bonne partie de notre Pays basque. On lui
connait ainsi l etude de stations du bord de mer et de I'interieur des terres,
avec bien souvent plusieurs localites par station comme e'est le cas pour
Bayonne. Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Saint-Jean-Pied-de-Port, La
Rhune et d'autres montagnes ; Iraty et d'autres forcts, pour ne citer
que les principalcs ; le Pays basque cspagnol a lui aussi etc etudie dans ce
sens. Avec la mcme application qu'il I’a fait pour la partie orientale des
Pyrenees, Gaussen traite de la partie occidentale, ce qui lui permet d'observer
de nombreuses stations et localites du Pays basque, notamment le sol et le climat
(•iL les forcts (“i) et la vegetation de certaines d’entre dies (L) ou de montagne (6). Dans la partie ou il traite en mcme temps le sol et le climat pour
ane station donnee, I'auteur montre bien les interferences qui ont lieu entre
des agents venant du sol et de Pair pour les localites de cette meme station,
done bien issus des elements climatiques et des facteurs climatiques agissant
sur le milieu.
EN FONCTION DE LA VEGETATION DU PAYS BASQUE
Etudiant cette meme region a la meme epoque, Jovet considere lui aussi
sous ies aspects a la fois ecologiques et botaniques certaines stations du Pays
basque frangais ; ainsi, on peut le voir faire I'inventaire floristique de localites
du bord de mer (2) ou de I'interieur des terres (7), aborder certaines condi¬
tions slationnelles (8) et considerer sous cet angle certaines incidences exterieures (lOL Cest sous ce dernier rapport qu'il considerera meme tres
attentivement une station pour laquelle il faisait un releve de la floce, d ou
est issue une localite etudiee ensemble depuis sur le plan lichenique (11)
et ou il evoque les conditions climatiques (9) ; il s'agit d'une localite situee
a proximite de la Rhune et dans un profond sillon appartenant a une fraction
du ravin de Berra, Cest en observant la vegetation du sous-bois qu'il remarqua
que la presence d'un Lichen Stictace meritait un travail original, ce qu'il fit
(9) et que certaines conditions climatiques presidant a son developpement
meritaient d'etre tcaitees a part, ce que nous fimes ensemble (16).
Lc travail original consacre au Lichen fut I'^ude de P^euilocyphelUria aurala
(Ach.) Vain, (Sticla aurata Ach.) considere dans la localite basque, puis de sa
repartition actuellement connue a travers le globe, Au cours de cette etude,
P. lovet donne un etat tres precis de la vegetation en general, puis du voisinage
immediat en particulier, ce qui lui fait considerer tres attentivement tous les
vegetaux cryptogames, Champignons. Lichens, Mousses et les associations
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possibles, En observant les conditions exterieures du milieu ambiant, il donne
uni- grande importance aux conditions climatiques et par la meme a I’intervention des principaux agents atmospheriques. Rappelant rapidement les
grandes lignes du climat habituellement admis pour la region, il brosse la
moyenne anniielle de chaque element du climat pris separement et cakulee
sur trente ou quarante ans pour le Pays basque ; ainsi, tout a tour defilent
temperature, hiimidite, hauteur de pluic, ncbulosite, vent, etc., puis les comparaisons avec I'etat atmospherique moyen d'autres regions a Pit/Mdocyphellaria.
Mais les conditions particulicres evoquees precisement pour cette localite
meritaient d’etre observecs plus attentivement et uniquement les conditions
atmospheriques de la localite, C'est ce qui nous tenta, il y a quelques annees
et nous permit detudier les couches de Pair les plus basses afin de connaitre
les influences climatiques possibles sur cette vegetation de sous-bois tout en
refaisant I'inventaire floristique de cette mc-me localite ; trente annees passecs
permettent ainsi une comparaison avec le releve anterieur et I'etude de revo¬
lution de certaines especes. avec I'apparition des unes et la disparition des
autres : il rcste toujours k savoir, dans chacun des cas. la part de responsabilite
qui revient au climat ou plus particulierement a tel agent du climat, qu'd
soit element ou facteur, A partir de cette epoque et a des fins de comparaisons,
dtux localites de stations differentes furent observees simultanement, le present
Ravin de Berra et la Foret d’Urt,
DANS NOS DEUX LOCALITES
Ces deux stations, denommees pour cette dtude « Ravin de Berra » et
« Eorcl d'Urt » sont situees a un peu plus de 55 km a vol d oiseau 1 une de
l autre ; ce sont essentiellement par leur vegetation de sous-bois qu'elles out
ete retenues dans ces recherches et surtout par la presence de deux Lichens
corticoles Loharia pulmonana Hoff, et Ricasol/a herbacea n,N. pour lesquels
on etudiait les conditions exterieures du milieu ambiant. Ces conditions exterieurcs etant les memes pour tout le tapis vegetal de chaque localite des
stations considerees, on en vlnt tres vite a les comparer avec celles d'une
autre localite et ainsi apparut le besoin d’en considerer une autre du meme
type et avec sensihlemcnt la meme vegetation, mais appartenant a deux
stations assez aoignees I'une de I'autre
avec Urt et Berra, cet imperatif
est satisfait et les comparaisons etablies ii y a quelques annees sur le plan
climatique (171 viennent apporter des comparaisons sur le plan kologique
(11).
Pour la foret d’Urt situee a une quinzaine de km de Bayonne et a presque
25 km de Biarritz, done necessairement a I’interieur des terres et traversee
par un petit cours d'eau. peu de prohlemes particuliers se posent pour des
observations dans un sous-bois tres uniforme avec une vegetation homogene,
si ce n'est qu'un ensemble de conditions geographiques joint a 1 influence,
dans un certain sens, d’elements et de facteurs climatiques nous obligent a
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retenir la predominance contmentale et le caractere de demi-montagne pour
en degager un climat local semi-continental. Quant au ravin de Berra, sirue
egalement a I’interieur des terres a 20 km de Biarritz, mais plus au sud,
traverse lui aussi par un cours d’eau, il donne lieu a plus de particularites
climatiques, issues probablement de la variete du relief et de la proximite
decrans naturels.
Que Ton en juge, si I'on veut considerer quelques instants la courte enu¬
meration d'accidents naturels. Tout d’abord le voisinage du sol est tres
humide dans ce sillon, favorise en plus dans ce sens par les nombreux petits
torrents aboulissant au cours d'eau principal, ainsi que par la profondeur ellememe de ce ravin tres encaisse entre de hauts versants ; humidite cntretenue
et prolongce par la densite du sous-bois, qui en plus empeclie le passage des
rayons solaires, done eclairement tres faiblc et ainsi de suite I'enchalnement
naturel des conditions exterieures maintenant une humidite ; ces conditions
venant tantot de I'air et tantdt du sol, agissant tantot successivement et tant6t
simultanement. Nous ne donnons ici que I'enumeration des causes agi.ssant sur
I'humidite, mais il en va ainsi pour chacun des elements du climat influence
par d'autres elements ou tacteurs, ainsi que pour chacun des facteurs du climat
influence par d’autres dements ou facteurs .

DISCUSSION
Pour ne pas se perdre dans le dedale de telles considerations et pour essayec
de se ceferer a des reperes par element climatique, il existe des cartes pour
les regions pyreneennes ou figure un dement climatique seulement avec sa
situation mois par mois, issues des moyennes, pour une region donnee ; ainsi
nous avons pour le Pays basque une fraction de la carte d isotbermes, ou unc
fraction de la carte d'hygromdrie ou bien encore une fraction de la carte
de precipitations. Nous disons bien fractions, car elles sont issues d’agrandissements de cartes dressees a petite echelle ; malgre les risques derreurs que
peut donner I'interpretation d'agrandissements, les parcelles de cartes interessant notre secteur donnent cependant de veritables lignes climatologiques,
avec les principaux dements du climat (3). Pour Berra, ces conditions se resument par la proximite de I'isotherme 13°, on peu a 1 Est des minima
5' et
sur la ligne de pluie 1500 mm pour Berra et 1200 mm pour Urt. Comme cela,
on a une idee tres rapide des moyennes annuelles donnant une vision schematique mais fort commode de I'etat des principaux agents atmospheriques agis¬
sant dans ces deux locality ; il suffit ensuite de se servir de ce point de
depart pour etudier Taction de ces manifestations sur les vegetaux dans une
seule localite pour aboutir a Tinfluence de ces conditions exterieures dderminant le milieu ambiant de nos deux espkes corticoles Lobaria et Ricasolia.
Ainsi en est-il pour chacune des deux localites pour lesquelles on peut ajouter
Tindice d'aridite caractecistique par sous-bois.
En ce qui concerne Tmdice d’aridite, il ne fait pas de doute que nos
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deux localites appartenant a deux statioos forestieres se dassent automatiquement dans la zone de 40 representant 1'indice de debut optimum issu des
formations vegdales de ce type, comme nous I'avons vu plus haut et qui
englobe les diverses categories de massifs forestiers. Bien que nos deux loca¬
lity soient diffdentes I'une de I'autte sur le plan dimatique, dies sont
relativement voisines sur le plan geographique et les stations auxqudles dies
apparticnnent se dassent dans le type biogeographique de ford de region ternperec ; nous serions done id dans une formation dimatique finale, cela
en considerant ce type particulier de formation vegdale en fonction de i’indice
d'aridite, lui-meme tributaire de la tempdature, des prdipitations et dans
une certaine mesure de I'dlairement et de Thumidite particulide au sous-bois.
Ces considerations montcent I'importance, en fonction de I'aridite, de la balan¬
ce secheresse-humidite pour toute surface couverte de vegdation ; cela ne peut
nous dhapper pour nos deux localitd particuiides de sous-bois d’Urt et de
Berra.

CONCLUSION
Si Ton tient compte X la fois des positions geographiques respectives des
deux stations du Pays basque, des particularity ecologiques de chacune d'elles,
des interferences possibles, des conditions atmosphdiques sur Taire de developpement et d'un dat precis de la nature du substrat, on saper^oit quune
tres vaste notion de concomitance apparait dans cet ensemble. II en va de
meme dans cliaque station et egalement dans chaque localite, portion ou
fraction de telle station. Ainsi, nous nous apercevons que ces considerations
geographiques et ecologiques sont intimement lids a celles de caractere climatique et biologique ; tout se tient une fois de plus. Ainsi la repartition de telle
espde a travers une region s’explique en fonction de cet ensemble physique
et biologique ; la prdence de Lobaria pulnioitaria et de Rjeasoha herbacea
en Foret d'Urt et au Ravin de Berra est fonction de cet ensemble.
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d Urbasa (Sess. extr Soc. But. Fr.. iuillet 1934) ; Bull. Soc. Bor. Pr., 88. p. 2939. 1941AiioBGF P et JovET P. — La lande maritime autour de Saint-Jean-de-Luz
(Sess extr. Soc. Bnt. Fr.. iuillet 1934) ; Bull. Soc. Bos. Fr.. 88. p. 151-159, 1941.
Gaussen H. — Vegitation de la moitie orientale des Pyrenees. Thise Sciences.
559 p., 27 pi.. 18 fig., 1926.
Gai'SSEN H. -- Le climat et le sol du Pays basque (Sess. extr. Soc. Bot. Fr.. iuillet
1954) ; Bull. Soc. Bot. Fr.. 88. p. 5-l6. 1941.
5 — Gaussen H. — Les forSts du Pays basque francais (Sess extr. Soc. Bot. Fr.
iuillel 1934) : Bull. Soc. Bot. Fr.. 88, p. 16-28, 1941.
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6 — Gaussen H. — Vi^jelation d’une niontagne basque calcaire, !a Pfna de Aitzgorri
(Sess. extr. Soc. Bot. Fr.. juillet 1934) ; Bull. Soc. Bol. Fr., 88. p. 39-45, I94l.
7 — JOVET P. — Vegetation d une montagne basque siliceuse ; la Rhune (Sess. extr.
Soc. Bot. Fr., juillet 1934) ; Bull. Sor. Bos. Fr., 88, p. 69-92, 1941.

^

8 — JovET P. — Notes systematiques et ecologiques sur les Spartines du Sud-Ouest
(Sess. extr. Soc. Bot. Fr.. juillet 1934) ; Ba!L Soc. Bos. Fr., 88. p. 115-123,
1941.
9 — JovET P. — Le PseuJocyphellarsa aiiraSa (Ach ) Vain. {SsicSj csurata Ach.) dans
les Pyr^nto basques (Sess. extr. Soc. Bot. Fr., juillet 1934) ; BssH. Soc. Bos. Ft.,
88, p. 197-210, 1941.
10 — JovET P. — La vegetation anlhropophile du Pays basque fran;ais (Sess. extr.
Soc. Bot., Fr., juillet 1934) ; BssH. Soc. BoS. Fr., 88, p. 254-269, 1941.

/

'

11 — JovET P. et PuEYO G. — Conditions icologiques dc deux stations lich^niques
du Pays basque francais. — Bull. Cesit. Bsud. Rech. Sci., B/arrisz, 5 (3), p. 273-283,
1965.
12 — Martonne E. de. — Formule pour I'indice d'aridit6 (C. i?. Acad. Sc., 182,
p. 1395-1397, 1926.
13 — Martonne E. de, — L’indice d'aridite. — Bull. Assoc. Ceogr. Francais, 9, mai,
P 3-5, 1926.
14 — Martonne E. de et Fayol R. — Sur la formule de I'indice d'ariditi. — C, R.
AcaJ. Sc., 200, p. 166-168, 1935.
15 — Perrin H. — Indices d’aridite et types de vegetations forestiSres — C. R.
Acad. Sc.. 192, p. 1271-1273, 1931.
16 — Pueyo G. et Jovet P, — Conditions microclimatiques de deux stations lichemques en Pays basque francais. — Bull. Ccnl, Esud. Rech. Sci., Biarritz, 5 (3), p
285-296, 196517 _ Pueyo G. et Jovet P. — Conditions microclimatiques de deux stations iichdniques en Pays basque francais (suite). — Bull. Cerst. Esud. Rech. Sci., Biarritz, 6
(2), p. 271-280. 1966.
18 — Pueyo G. — Le milieu ambiant chez les Lichens en fonction des conditions
exterieures atmospheriques existant dans la localite, — Rei'. Bryol. et Lichenol.,
37 <2), p. 367-371, 1970.
19 _ Pueyo G. — Incidence des elements climatiques sur la vie des Lichens dans
deux localites du Pays basque franfais. — Rev, Bryol. et Lichenol., 37 (2),
p. 373-377. 1970.
20 _ Pueyo G. — Incidence des facteurs climatiques sur la vie des Lichens dans
deux localites du Pays basque francais. — Rev. Bryol. el Lichinol., 38 (1), p. 291297, 1971.
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NOTES
Une localite nouvelle de Cinclidotiis
dainihicus Schiffn. et Baumgart. en France
A. Boros *

II y a seulement quatre annees que G. Philippi a signale ['existence de
Chididotus darii/bicus en France, dans la region du Rhone et de la Seine.
Plus tard J. Lambinon trouve ce Cinclidotus pres d'Avignon. Mon ami
A. Hi-cedus, specialiste en ampelologie. a recolte pour moi, en 1971, quelques
mousses dans un ruisseau aux environs de Montpellier. Le materiel contient
■5 especes de mousses ; I'issidetu crussipes var. submarghiai/n Fleisch. et Warnst.,
Cinclidotus danubicus. Fonlinalis Durieui Schimp., Amblystegium ripaiium.
Eurhynchium rusciforme. Dans I'endroit classique pour la recherche des plantes
et la phytocoenologie, on a probablement attache moins d’importance a la
recherche des mousses, en particulier des mousses aquatiques. Cest pourquoi
je trouve digne d’attention cette espke nouvelle pour la flore de Montpellier.
Je fats encore la remarque que les caracteristiques du Fissidens sont peu
nettes : le limbe de quelques individus — selon I'opinion de mon ami L.
Vajpa — est conforme a F. MUdeanus, tandis que le limbe de la majorite
des individus correspond a F. crassipes var. submarginatus Fleisch. et Warnst.

Blbl lOGRAPHIE
Philippi G.. 1967. — Zur Kenntnis des Wassermooses Cinclidoius danubicus and seiner
Verbreitung in Europa. — Beilr. naturk. Borsch. Sudw. DlL. 26, pp. 77-81.
Lambinon J. — Cinclidoius danubicus dans le Rhone i Avignon. — Bull Soc. royalc
de Botan. de Belgique. 102. 1969. p. 469.

♦ Aldas Utca 4. Budapest II - Hongrie.
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Riccia crustata Lev., hepatique nouvelle
pour la France
S. Jovkt-Ast et E, Debon

Riccia crustaia, disperse dans plusieurs localites de la partie occidental?
de la region mediterraneenne, semblait devoir exister dans la France meridionale. II ny avait cependant jamais ete trouve.
Trois recoKes effectuees dans les Alpes-Maritimes, au col de la Legue, entre
Saint-Vallier et Sainte-Cezaire. a 69^ m d'altitude, de 1969 a 1972 (18 mai
1969, mai-juin 1971, 5 novembre 1972 ; leg. Dr E. Debon), contiennent
R. crustata.
Ce Riccia occupe la surface d'une cuvette limoneuse bien ensoleillee, ou I'eau
de pluie s'accumule. 11 se developpe parmi des Phanerogames calcicoles, notamment entre les buissons de Geui.Ua ViUarsii Clem, (note du Dr E. Debon).
D'apres ce que nous savions sur les exigences edaphiques de R. crustata, nous
pensions que !e substrat. au col de la Legue, devait etre calcaire. Or, les
argiles de decomposition, tres compactes, abondent id et le sol dans lequel
les thalles enfoncent leurs rhizoides, riche en tres petits grains de siiice, ne
fait aucune effervescence a I'HCl et son pH ne depasse pas 6.7 ou 6.8.
Cette decouverte a I'avantage, non seulement d'etendre vers le N la partie
mediterraneenne de I'aire de R. crustata, mais aussi de signaler la presence de
Cette esp^e sur un substrat faiblement acide.

Source. MNHN, Paris
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Informations

Code Inlernaliuiial de la Nomenclature Bolanique adopts par le Onzikme
Congres liuernaiional de Bolanique. Seattle, aoQt 1969. Publi4 pour I’Associaiion
Iniernationale de Taxonomie v6g6tale, Utrecht, 1972, 426 pages (Anglais, Fran;ais,
Allemand),
Signalons la publication r6centc dc ce Code dans lequel on ne trouvera pas de
changements fondamentaux par rapport au Code de 1966 r6dig6 apr6s le Congrfes
Internationa! d’Edinburg, mais plutot des precisions, des additions de details, des
amendements. !1 est, cependant, indispensable dc le consulter-

La r6imprc5sion des Tomes I & XXXIII (1928-1964), Nouvelle S6rie de la
Re\'ue Bryologique et Lichinologique est termin6e.
Pour obtenir ces collections s'adresser h Swets et Zeitunger N.V., Reprint
Department h « Heereweg 3476-LISSE. The Netherlands • Pays-Bas. Pranct; EuropSriodiques, 31, route de Versailles, 78 - LA-CELLE-SAINT-CLOUD.

Le XII' Congr6s International de Bolanique aura lieu a Leningrad (U.R.S.S.) en
1975.
La premiere circulaire sera envoy6e au milieu dc 1973. Les botanistes qui d6sirent
recevoir les premieres informations au sujet de ce Congres doivent s'adresser. avant le
!"■ mars 1973 i : Dr N.S. Snigirevskaja, Secretaire. Comite d'Organisation, XII
International Botanical Congress, 2, Prof. Popov street. Leningrad. 197022 U.R.S.S.

The new « International Association of Bryologists (I.A.B.) » is having its first
meeting at Boulder (Colorado) during the « First International Congress of Systematic
and Evolutionary Biology », 4 - 12 August 1973. Current plans ate to have two sessions,
one a Business Meeting which will deal with such matters as the organization of the
Association, current and future programmes, projects, etc. and the other a 3-hour session
of contributed and invited papers. The two meetings are being arranged by Dr. William
C. Steere.
A preliminary programme with more technical information will appear in the Bulletin
of Bryology III to be published in Taxon 22(1), February 1973. All bryologists interes¬
ted in attending the meeting should contact Dr Steere at the New York Botanical Garden
Bronx Park New York 10458. U.S.A. — Secretaire de ['Association (I.A.B.) ; Dr S. Rob
Gradstein ; International Association for Plant Taxonomy and Nomenclature :
Tweede Transitorium, Uithof, Utrecht (Netherlands).
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. La ScK-ift^ Botanique de Francs » a organisi un Colloque sur « Les Problemes
modernes de la Bryologie » (15-16 dicembre 1972).
Les stances de travail ont eu lieu a TUniveniti des Sciences « Techniques de Lille i
Villeneuve d'Ascq (Professeur E.J. Bonnot).
Les communications suivantes ont ^6 presentees au cours de ces deux journdes de
travail. Elies seront analysfes dans notre Retw apr^s leur publication par la Sociite
Botanique de France.
I. — ORGANISATION et SYSTEMATIQUE
Berthier J. (Clermont-Ferrand) : Etude de lexpression morphogindtique au niveau
de la papille de reactivation rhiaonimatique des Mousses.
BizoT M et DuRY M.N. (Dijon) : Morphologic fine des papilles cellulaires des feuilles
de Fhiiderrs.
FrF-Y W. (Tubingen) : Vergleichenden entwicklungsechlichtlichen Untersuchengen an
Laubmoosblattern als Bcitrag zur Systematik der Laubmoosen.
Hebant Ch. et Schaefer R. (Montpellier) ; Aper(u historique sur les premiers travaux
relatifs aux tissus conducteurs des Bryales.
Verdus M.C, (Lille)
L'organisation piristomiale en microscopic electronique a
balayage
Wiu-ZEK R. et Dfmaret F. (Bruxelles) : Les propagules de PohUa et du Bryum et
leur utilisation en syst6matique.
II. - CYTOLOGIE et CYTOPHYSIOLOGIE
Barbier C. (Paris) : Observations 4 lechelle utitrastructurale concernant revolution dc
I'oosphere d'une Bryophyte.
Bonnot E.J Hebant C. et Berthier J. (Lille. Clermont-Ferrand et Montpellier) :
Lappareil secreteur des Bryophyies : 4tude morphog6n^tique, ultrastructurale
et histochimique.
Fabre M.-Ch, ; Recherches ultrastructurales sur les pores des hyalocystcs des Sphagnales.
Geneves L. (Paris) : Gen4se des polysaccharides des parois en rapport avec les ph6nom4nes meiotique chez un Hypnxm.
ViAN M. (Paris) : Secrdtion de mucilage au cours de la gamdtogen^se male chez divers
Bryophytes. Etude cytochimique et ultrastructurale.
HI. — PHYSIOLOGIE
Popp M. (Heidelberg) : Regulation de la differenciation chez le proton6ma des Mousses.
Chevalier D. (Grenoble) : Manganese et structuration de I’appareil photosynthetlque
chez Funuria hygromelrica.
KoELEB L. (Grenoble) : Les Bryophytes comme materiel de recherches physiologiques.
Avantages et inconvinients techniques.
Koeler L. (Grenoble) : Aspect physiologique de revolution cellulaite au cours de la
germination des spores et au debut de la croissance filamenteuse chez certaines
mousse.s.
Larpent J. (Clermont-Ferrand) : Le probleme de la croissance bidimensionnelle du
ptoioncma ramifie et du protoncma en lame,
Larpent-Gourgaud M. (Clermont-Ferrand) ; Problemes pos^s par les echanges intercellulaires dans le protoncma des Bryophytes.
Richard J M. (Lilie) ; Conditions d'obtention in vitro du cycle vegdtatif par propagulogen^se d’AuUommxm androgyium (Hedw.) Schwagr.
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— BIOCOENOTIQUE F.T ECOLOGIE APPLIQUEE

Empain A- et Lambinon J. (Li^ge)
Lcs Bryophytcs aquatiques et subaquatiques en
tant que bio-indicateur dc la pollution des eaux douces.
Leblanc F (Ottawa) : Influence de la pollution de Fair sur les Bryophytes
Philippi G. (Karlsruhe) : Einfluss dcr Menschen auf die Muosflora.
Sai.anon R. (Nice) : Traitement de I'Jnformation (analyse multidimensionnelle) concernant les relevds des Bryophytes dans les associations i Pinus sylvesiris du
domaine mediterranecn nord-occidentai.
V. — BRYOGEOGRAPHIE
Bonnot E.J. et Fabre M.-Ch. (Lille) : Le probleme du Sphagnum eentralt et de sa
dispersion en France.
Bonnot E.J (Lille) : Orejj maniana, genre monotypique nouveau pour i’Arctique.
Casas de PuiG C. (Barcelone) : Un enclave de especies de Musgos de distribucion
africana en la Sierra de Gata.
Pierrot R B. (Dolus d'Ol^ron) : Bryogiographie de I'Ouest de la France (Poitou,
Charente, Vendee).
Sergio C. (Lisbonne) : Le genre Fossomhionia au Portugal, Madere et aux Aqores,
Wattez JR (Amiens) : Les Stations de Leptodon smiihii Mohr du Boulonnais. du
Montreuillois et des regions limitrophes ; leur intcret phytogfographique.

Une society bryologiquc japonaise a dtc constituie. en avril 1972, dans le but
d'avancet les recherches bryologiques et de s'efforcer d'avoir davantage de relations
amicales entre les bryologue.s amateurs et professionnels. Une reunion aura lieu, chaque
•innces, .lu printemps et le bul’etin sera pubTe deux • quitrc fois p^r an. Elle o .pte
dejJ plus de 20(1 membres ; la direction de la societe comprend : President : M, Df
N. Takaki (Nagoya) ; Secretaire et Tr^sorier : Dr H. Inohe (Tokyo) ; Ridacteur en
Chef : Dr. H, Ando (Hiroshima) ; R^dacteurs Adjoints ; Dr. Z. Iwatsukt (Nichinan),
Dr N. Kitagawa (Nara).
Prof. Y. Horikawa et Prof. Dr. W.C. Steere ont etc proposes comme membres
d’honneur. La correspondance doit eire adress^e J: Dr H. iNOUE, Museum National
des Sciences, Hyakunin-cho, Shinjuku, Tokyo, 160, Japon. — H. Ando.
La Societe Lichenologique Japonaise- a
membres ; President; Dr M. Sato (Mito),
(Tokyo). Redacteur : Dr I. Yoshimura
Sciences, Hyakunin-cho, Shinjuku. Tokyo.

ete fond6e en avril 1972. Elle compte 130
Secretaire et Tresorier; M. Dr S. Khrokawa
(Nichinon) ; Siege : Museum National des
160 Japon. — H. A.

Le 30 mars 1972, le gouvernement japonais a decor6 le Prof. Dr W.C. Steere,
President du Jardin Eotanique de New York, de I'insigne de la deuxi6me classe de
I'Ordre du Tr6sot Sacre. en reconnaissance de sa contribution au progrfe des sciences
botaniques au Japon. II est le troisiJme botaniste etranger de cette distinction apres
Prof. A Engleb (Allemagne) et Prof. R. Heim (France). — H. A,
Le Musdum National des Sciences de Tokyo (TNS) a 6tabli une nouvelle branche,
(nstitut d’Histoire Naturelle. Tout le personnel botanique et les herbiers (Bryophytes;
ca, 100.000 specimens; Lichen; ca. 110.000) ont ete transf6r6s a la nouvelle adrwse:
Museum National des Sciences (Instilut d’Histoire Naturelle), Hyakunin-cho, Shimuku,
Tokyo, 160 Japon. — H.A,
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Natural History of the Danish Lichens, Part X par Olaf Galloe a paru en aoQt
1972. Prix 125 cLronnes danoises. S adtesser directement a Mrs E. Galloe ; Bogmosen
15, 2890-Hareskoby. Denmark.
Get ouvrage illustr^ par de magnifiques planches en couleurs a
tire seulement i
500 exemplalres. il va devenir rare. 120 series completes ont ite ddtru.t« pendant la
Buerre II reste encore 53 sfries completes. Signalons que la partie X a 4t4 editee apr«
it dicfe de I'auteur par le Lichenologue danois, bien connu, M. Skytle Christiansen.

L-Herbier du regrett^ bryologue suisse Dr U. Albrecht-Rohner se
1 Jardin Botanique de TUniversit^ de Zurich.

Ntoologie
Nous avons le grand regret d'annoncer Ic dicJs de
de la Legion d’Honneur, decide i I’age de 91 ans
Fiddle a notre Revue depuis 1945, bien que surtuut
il connaissait fort bien les Bryophytes de France.
article au suj'et de FissiJens Warnslorfri Fleisch. (T.

M. Jean-Baptisle Touton, chevalier
le 22 mai 1972.
excellent amateur de Phandrogames,
11 a publid dans notre Revue un
XXIV, pp. 154. 1955).

M. Michel ZtGUAKA, ddcedd accidentellement en mai 1972 a I'ige de 29 ans. C'dtait
un trds bon technicien au Laboratoire de Crypingamie du Musdum National d'Histoire
Natuielle. Passionnd pour la photographie scientifique, il avait fait plusieurs voyages en
Ecosse pour photographicr les oiscaux dans leur biotope. Aimant la Bryologie, 11 avail
enirepris une Monographie du genre Targionia. Nous regrettons vivement la disparition
de notre sympathiquc collegue.

Source: MNHN, Paris
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SYSTEMATIQUE - KOME!<Cl.ArURE
Ando H. — Miscellanea brjologica Asiae Orientalis 2. — journ Hiroshima Bolaaicjl
Club 6, 1-2. 1971, pp. 36-46. 2 fig.
17 espies d'Asie Orientals sont cities. Status ncmveau ■. lijpnum plumaelorme Wils.
var. siuensi-moUuscum (C. Mucll ) Ando ; nom nouveau : H'.pnum darjeehn/’ense Ando ;
combinaison nouvelle : Slereodonlopsis excauia (Broth.) Ando. — D.L.
Ando H — Spiral twisting of the seta in mosses and its importance as taxonomic
character. — M.scfl. Brjol. Lichen., 6, 2, 1972, pp. 22-23. En Japonais.
Etude de la spitale des seta de mousses et de son importance taxonomique chez de
nombreuses especes (Cullicladium, Hjpnnm, Campytodontiur/i, etc.). — D.L.
Chum H. et Andhrson L.E, — Validation of Leucodon brachypus var. undreusianus. —
The Bryologisi.. 75, 1, 1972, p. 101.
Un specimen type cst dfsign^ pout valider le nom de Leucodon brachypus var. andteu-sianus Crum et Anderson. — D.L.
DoDDF.ma H., Walsma J et van Zantrn B.O. — En analyse van Porella plalyphylla
en Porella baueri in Nederland en aangrenzende gebieden — jaarb. Kanin. Bal.
Veren. 1969, pp. 47-48.
D'apres la distribution de Porella plaiyphylla et de P. baueri. d aptes la litterature cl
leurs observations, les A. pensent qu'il faut reduire P. baueri i un synonyme de P. plat)phylla. — D.L.
Hattori S. — The status of jubuhpsis, a monotypic genus of Jubulaceae (Hepalicae). —
Journ. Jap. Bos.. 47. 2, 1972. pp. 33-37, 1 fig.
L A. d^crit Inbulopsis en comparaison de Frullania et de jubula ; il pense que
jttbulopsis peut apparteiiir aux Frullanioideae aussi bien qu'aux Jubuloideae. II conclut
en considerant que Jubulopsis est le plus primitif des Jubulaceae. — D.L.
Hattori S,, Sharp A.J. and Mizutani M. — Schuslerella, a new genus of Jubulaceae
(Hepaticae). — journ. jap. Bot., 20, 5. 1972, pp. 329-338, 2 fig.
Cle de determination pour les genres Heohatsoria et Schuslerella. Nouvelle classifica¬
tion et combinaisons nouvelles. Descriptions du genre Schuslerella. du sous-genre Rossratae. du sous-genre Schuslerella et du genre Neohalloria (croquis). — D.L.
Horikawa Y. — The range of East-Asian plants (13). — journ. Hiroshima Botanical
Club. 6, 1-2, 1971. pp- 1-2, 4 cartes. 2 fig.
Hilocomium splendent. Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus Iriquetrus, Pogonaturn grandijolium, sont mentionnes avec leur repartition gfographique, — D.L.
iNOUE H. — Haplomitrium hookeri (Smith) Nees in Japan. — The journ. of japanese Botany. 46. 12. 1971. pp 353-358, 2 fig.
Rccolte dTIaplomilrium hookeri a Midagahata, centre du Japon. Description des
specimens, commentaire et interet de cetle recolte. — D.L.
19
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INOUF H - SjrJU flagelliformis (sp. nov.), with reference to the subgeneric and
sectional revision of the genus NarJu Gray. — The Journal of Japanese Botany,
46. 1. 1971. pp. 1-7. 2 fig.
Description d une nouvelle espKe .SarJia Jlagelliformh (diagnose latine) proche de
SarJia arnelliana Grolle. CI4 pour le genre NW/a. — D.L.
iNOiif. H - Memoir on the genu.s Masligophora Nees. Bull, of the Sational Science
Musrum. 14, 4. 1971. pp. 605-608. 8 fig.
Listc des espkes transferees ou a transrtter dans d'autres genres. Cii des esp^ces
rcstant dans le genre Mautgophora. Commentaires de ces cspeces. Basionyme et Synonyme — D L.
INOOE H. -- Contributions to the knowledge of the Plagiochilaceae of Southeastern
Asia 14 A new species of Ptagtochdwn Halt, from Sumatra. — Bull oj the Naiion.il
Science Mu,eum. 14. 2. 1971, pp. 269-272. 1 fig.
Description d une nouvelle esp6cc : Plagiochilhn herzogii. proche de P. opposi/us.
Commentaire, — D.L.
Inoi'E H — Nomenclatural changes of subgeneric and sectional tanks of the genus
NarJia Gray. The Journ. oJ Japanese Botany, 46. 11. 1971. pp. 551-552.
Nomenclature des sous-genres et des sections du genre Kardia Gray. — D.L,
Inode H, — Notes cm the Calypogeia neesiana Complex in Japan. — Memoirs of the
Nal/onal Seteace Muicum. 4, 1971, pp. 55-58, 2 fig.
Note sur Ics esp^ces japonaises du complexe Calypogeia neesiana. y compris C.
na var. laponica. Une nouvelle combinaison est proposee : Calypogeia neesiana (Mass,
ct Car.) Loske subsp. subalpina (Inoue) Inoue ; basionyme : C. suhalpina Inoue. Discus¬
sion a propos de C. iHlegntlrpula, C. grandilexia, C. miilleriaHa ; leur distribution dans
la forit japonaise est donn6e. — D.L.
iwATSi'Ki Z. — Notes on Asiatic Calymperaceae (mosses). — The Journ. of Japanese
Botany. 45, 10-11, 1968, pp 475-479, 5 fig.
Syrrhopodon ireubir Fleisch de Java est reduit a un synonyme de S. Japonicuj
-elle
t S. gardnerli est discutie. Une
(Besch.) Broth, La relatio
combinaison est propos6e Calywpere jiihannis-ui’ikteri var. h.-ttegau‘ae (Tak. et Iwats.)
— D.L.
KOPONFN T. _ The moss genus Rhizomnium (Broth ) Kop., with description of /?•
perstctHti, species nova. — Mem. Sue. F. FI. Fenn.. 44, 1968, pp. 35-50, 69 fig.
Description de R. perssonii sp. nov„ synonyme de R. punctatum var.
proche de
R. punctatum ct de R. pseudupunciatum. Tableau des cartct^ires de ces trois especes,
Fig des capsules, feuilles, tissu foliaire. apex des feuilles, dents du peristome. Distribu¬
tion. icologie. R. p. est une espJee circumpolaire des zones boreale et hemiarctique et
des montagnes des regions plus meridionales- Liste des specimens etudifs. — S. J,-A.
KOPONEN T. — Rhylidiadelphus japonicus and R. suhpinnalus. — Journ. Hiroshima Bota¬
nical Club. 6. 1-2, 1971, pp. 18-55, 1 tabl., 6 figDeux nnuvelles combinaisons : Rh)lidiudelphut japonicus (Reimers) Koponen et R.
,ubpinnalu, (Lindb.) Koponen
R caltcscens auct.) sont ptopos6es, R, japontcus est
diff^tencif taxonomiquement de R, suhptnnatu, et de R. styuarrosus ; distribution giographique et preferences 6cologiques diff^rentes. Le statut taxonomique de Ihloconuum
laponkum Besch . R. Prinzii Kaalas et R. yunnanense (Besch.) Broth, est discute.
U.L.
KopONFN T. — Male plant of Rhizomnium minutulum. — Journ. Hiroshima Botanical
Club. 6. 1-2. 1971, pp. 47-49. 1 fig.

BIBLIOCRAPHIE BRYOLOGIQUE

615

La planie male de Rhhomnium mmuiulum est une structure naine. Les males scat
son attaches aux axes foliaires son eparpillcs dans le coussin de rhizoides protoncmiques
Ce cacactere coof.rme la position sp^ciale de R. minuwlum dans le sente Rhnommum. —

Koponen T, — The taxonomic status of Rhylidiudelphns yunnantnsii. — jour. Hiroshima
Botanical Club. 6, 1-2, 1971. pp, 53-56.
Une combinaison nouvelle est prnpos^e ; Htodolkhomnna Minnanensis (Besch.) Koponen. Basionyme. lectotype, commentaire. — D.L.
Koponen T, — a preliminary report on PluKumnium sect. Rostrata in Asia. —
journ. Hiroshima Bolamcal Club. 6, 1-2, 1971, pp. 57-5S.
Deux combinaisons nouvelles : Plaftiomiuum integrum (Bosch et Lac.) Koponen ft
I’lagiomitium rhynckophorum (Hook.) Koponen , Basionyme et commentaire, — D.L.
OcHl H. — What is true Br^um iruncornm ? — The Bryologist. 74, 4, 1971, pp,
503-506, 8 fig.
Bryum truncorum (Brid.) Brid., dferit a partir du materiel de Tile de la Reunion et
do I'Est de Madas.iscar. a ixk mal compns, Nouvelle description de Bryum truncorum
(Brid ) Brid., basionyme. synonyme. specimens examines, commentaire. — D.L.
Saito K. — Notes on the Pottiaceae (2), — journ. jap. Bol., 47, 1. 1972, pp, 10-19.
4 fig.
4 espkes appartenant aux Pottiaceae sont itudi^es. Une nouvelle combinaison est
proposee : Bryoerythrophyllum brachystegium (Besch.) Saito (= DidymoJon brachysUgius). Une nouvelle espke pour le Japon ; Bryoeryihrophyllum gymnostomum (Broth.)
Chen. Pour les deux aulres Barbula subcomosa Broth, et TnehosSomum plalyphyllum
(Broth ex lishiba) Chen, I'A. fait quelques observations generates et de nomenclature. —
D.L.
ViTT D.H. — New species of Mosses from Campbell Island. New Zealand. — The
Bryologist, 74, 4, 1971. pp. 464-472, 4 photos, 23 fig.
De nouvelles espies ont ete trouv^es a Campbell Island ; Barbula imshaugii, Bellia
crumti. Blindia maxu’ettii. Pohlia ochii, — Diagnoses latines. — CM de determinatiorv
pour les differentes especes de Blindia de Campbell Island. — D.L.
ViTT D.H. et Crosby M.R. — Achrophyllum. — A new name for a genus of Mosses.
— The Bryologist, 75, 2, 1972, pp. 174-175.
Achrophyllum est propose comme nouveau nom au lieu de Plerygophyltum sensu
Broth. Les A. proposent deux nouvelles combinaisons : Achrophyllum qiiadrifarium
(J.E. Sm.) Vitt et Crosby, Achrophyllum dentalurn (Hook. f. et Wils.) Vitt et Crosby. —
D.L.
Vitt D.H , Miller N.G. et John.sen A.B, — Bryophytes new to Arizona. — The
Bryologist, 74. 4. 1971, pp. 499-501.
Six h^patiques et deux mousses ont ^t^ rapport6es comme nouvelles pour I'Arizona.
La taxonomie A'Orthotrichum laet'igatum f. macounii est discutee. Cl^ pour les deux
formes laetigatum et macounii. — D.L.
Van Zanten a.O, — De afgrenzing van het geslacht Poweliia tegen Racopilum (Musci),
— jaarh. Konht. Bot. I'eren. 1969, pp. 55-57.
Caractetes differentiels des genres Racopilum et Poweliia dans la littirature et d aprJs
I'A. Distribution gcographique de Poweliia hreviseta. P. subelimbala, P. irttolulijolia.
D.L.
19*

Source. MNHN, Paris
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Van ZaNII-N BO - Musci AUrion iinJ Prina EJuurdi lilanJ;. 10. 1971. pp 173227, I tabl.. 23 fi/!Huit nouvelles espices pour Ifs lies Manon et Prince Edwards ont eti trouv^es
Discussion a prnpos de I'origine possible des mousses dans les iles. Cle de genres ; liste
systematique dcs espKes trouvees. avec synonymie. d.scnbucon. notes et fcgutes. Une
oouvclle esp«e :
Zant. est dicrite et six nouvelles combinaisons
sont proposies. — D L
WIICZIK a et DrNARET F - Pohih itutuny (Hedw.) Lindb. i. dedpiens R. Wilczck
et Demarct. forme nouvelle de Bryaccae - Bull. Jurd. Bor Nm. Beige. 41. 1971pp 469-471
Reconnaissance d une nouvelle forme deopiens dc Poil,^ ouUnr largcment repriscntic
en Belgique Diagnose laiine. Habitat. — D.L.
MORPHOLOGIE ■ ANATOMIE ■ REGENERATION
- Studies 1 the Metzgeriales (Hepaticae). HI. The effects
A11.SOPP A et I1.AH1 1
dj conllKens. — Phjiomorpholog). 2U, 1, 1970.
of sugars and auxins
pp. 9-16. 3 fig
Action dcs sucres « des auxincs sur la longueur des rameaux, le developpement des
feuillcs. la formation des rhizoides et des organes reproducteurs chez N.c. et sur a
croissancc i I'obscurite. Resultats rappelant ceux qui ont etc obtenus chez les Metzgiriales Interit pour fixer la place de N.c. pris des Pelli^. Slabihlc morphologique. S. J.-A.
Aii.S()PP A. et iLAHi I. — Studies in the Metzgeriales (Hepaticae). V. Investigations on
BU<ra pHsiUj- — Phylomorphology 20. 2, 1970, pp. U8-125, 4 fig.
Action des auxines. de I'acide gihberellique, de la kinetine, des inhibiteurs de cr(>issance sur l.i longueur des rameaux et le nombre de feuilles de Blajid
Action
faible sur la morphologic. Aux fortes concentrations la formation dcs feuilles «t
suppnmie. Avec la kinitine i 100 mg/I, formation de rameaux feuillis 4 partir d'icailles
ventrales, — S. J.-A,
Aiisopp A et ItAHl I — Studies in the Metzgeriales (Hepaticae). Vil. Regeneration
in Nolerorljdj conjliienf and BUiia piisilla. ~ Phytomorphology. 20. 2, 1970,
pp. 173-182.
Chez les Metzgeriales foliacics. production de rameaux de regeneration. Pour NourodjJa latiralement et sur la face ventrale a I'apex, production de rameaux isolis ; ramt^aux
a partir de la surface foHaire chez dcs feuilles excisies ; le pri-traitement par 2,4-D produit
dcs rameaux intercalaires ; avec diffirents sucres, formation de calles mdifferencis.
Chez BUiia. apparition de rameaux apr4s traitemeni par le 2.4-D ; avec MH naissan.e
de tubes germinati/s puis de regenerants. Discussion montrant, nolamment 1 importance de
lirrarition, au cours de la regeneration, d'un stade produit habituellement apres la
germination dc la spore (probleme general du developpement heteroblastique).
S. J.-A,
Bfrthipr 1 — Etude descriptive et experimentale de l organisation du gametophyte
fcuilie des Mousses. These Clerroom-Ferrcnd. 1972, 3 fig., 17 tabl.. 82 planches. ^
En introduction. TA. precise les quatrc niveaux d'organisation du gametophyte (la
touffe, I'axe feuilie, lapex feuilie. la papille caulogene). 1~ partie : structure des apex
feuilles chez les Mousse.s (histogenese et organogenese apicales, morphologic comparec
de la ramification pui.s de la foUariration chez les Mousses). 2' partie : Dominance
apicale preroce et variat'on de lorganisation rameale rhez les Mousses
mi-vides ainsi que de la pleurocarpie.
Funtinahs mile, signification des aisselles vides e
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raraeaux vcpctatifs). V partie
la regeneration adventive nfmatogine, ptopagulogine
et caiilogine chez les Mousses (donnics classiques, du bourgeon adventif inclus des
Hepatiqucs au « Caulunima sans bourgeon i> des Mousses, signification de la propagulogenMe des Mousses, intertt physiologique de la regeneration adventive &AuUcomr.ium paluilre). L A. conclut par les caractcres genetaux du fonctionneraent apical des
Mousses el par I'interct biologique de I'etude de la reactivation dcs initiales secondaires
du gametophvte feuilli de mousses (contribution k la connaissance de la differenciation
cellulairc chez les v^getaux) Impurtante illustration — Denis Lamy
EvMf: J. et Sumn C. — Recherches sur rdvolutinn ultrastructurale des consniu.inis cellulaires durant la sporogenbe des Mousses —
1-6, m?!, pp. 109-ni
id planches,
Observatiuns ultrastructurales, suivics d une discussion, de revolution finale de ces
cellules sporog^nes de plusieuts Mousses et du debut de la forination de tiiraspores
Trois systemes ceilulaires sont Studies: 1) Ic plasle foliacf : disposition, relation avec
les microtubules, ana'ogie structurale avec ccux de ccrtaines Chlorophycophyles, et appa¬
rition d un ceniroplaste homologue du corps prcilamellaire des plastes des plantcs vasculaires. 2) Le chundriome dont les modifications essentielles avant la miiose sont la
densification de la malrice et la dilatation des espaces intralubulaires. 3) L'idification
de gruupemenis muriformes d'enclaves sphcriques (vacuolisation). ayant selon les
auteurs unc origine golgiennc. — D.L.
Hebant C. — a new look at the conducting tissues of mosses (Bryopsida) : Their
structure, distribution, and significance- — PhMomorphoiupy. 20, 4. 1970, pp
590-410, 29 fig.
Etude dctaillce de la structure et du dcve'oppement des cellules conductriccs (hydtoi'des
et leptoi’des) notamment dans les gam^tophytes de difFirentes Polytrichales, montrant
I'existence de nombreuses similitudes d'organisation entre ces tissus el ceux — xyl6me
et ploeme — du sporophyte des plus primitives des plantes vasculaires. Etude de la
distribution des hydroides et des leptoi'des entre les differents types de Mousses. L'A
conclut sur la signification de ces tissus conducteurs chez les Bryophytes et sur les
tendances ^volutives. Le resultat semble confirmer une Evolution regressive differemment
manifestee selon les genres. — D. I.amy.
I1.AHI I. et Ail,sokP A. — Studies in the Metzgeriales (Hepaticae) iV. Further investi¬
gations on the effects of various physiologically active substances on Pioieroctada
conjlui^ns and on some thalloid species, — Phylomorphohgy. 20, 1, 1970, pp. 68-77.
4 fig.
Action de I'acide gibberellique, de la kin^tinc, 8-azaguaninc, des inhibiteurs de croissance sur Solcrochda cor-fluens, Riccardia mutlijidii, R. piny^uis, Pellia fpiphylhl,
Moerckia jloifluUna. Mukinoa criipjlu. Graphiques representant Faction des substances
i differentcs concentrations sur la longueur des rameaux et le nombre de feuilles.
Aux concentrations un peu superieures aux valcurs optimales pour la croissance, les
substances agissent comme inhibiteurs de croissance. Elies stimulent la croissance aux
concentrations plus faibles. Effet sur la croissance a I'obscurite Comparaison avec les
lesultats oblenus avec Marchantia polymorpbu et Marsileu. — S. J.-A
IiAHI I et Ai.i.sopp A. — Studies in the Metzgeriales (Hepaticae). VJ, Regeneration
and callus formation in some thalloid specie.!. — Phylomorpholopy. 20. 2, 1970,
pp. 126-136, 3 fig
A partir de fragments de Riccardia multifida, R. pinnuu. Mo^nkij jtolouiava. PfUia
i-piphylU. Uahnoa crispata cultives sur milieu contenant dcs substarices physiolugiquement actives, regeneration et formation de cals, Chez R. pingun, regenerants formes en
n impone quel point de la surface du thalle. Dans les autres espkes. regenerants formes
soit au bord du segment de thalle, soil sur la face ventrale. Relation avec le caract^re
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endohydrc. ectohydre ou mixuhydre dt-s espices. Comparaison avec les observations
dc nombreux auteurs (itnportante etude hislorique) — S. J-A
Kachroo P. et Kai'i R — Morphology of Rcbouliaceae 4 The generic validity of
CrypromilTium Austin -- Jaurn Ritnshimj Bolaaic.il Club, fi. 1-2, 1971, pp. 9-17,
2 tab!
Cr^plnmilnum Austin (Rebnuliatcac) est un genre different de Mjnnia par la structure
du disque Neeiiella est inclus dans Manniii : iui-mfime serait une mutation de AsU’eth.
La nature du lissu d assimilation ci des taracteristiques ecologiques, dans ce cas, ne sont
pas valables pour la taxonomic — D L
NfHtRA K
fcvolution of the spureiing type in Hepaticac — Jaurn. Hrrashima Boianit.ii Club. 6. 1-2, 1971. pp. 76-84, 6 fig.
Les relations entre les diff^rents types de « sporeling » chez les Hepatiques sont discutees
4U point de vue phyIogen^tique. Les risultats concordent avec ceux obtenus i parlir
U'autrcs caracteres. — D L
Mi'tLLFR DMJ — Observations un the ultrastructure of the Buxhaumi.i protonema.
Plasmudesmata m the cross walls, — Tht Brjolon/U. 75-1. 1972, pp. 65-68, 4 photos.
Les cellules composant le protonema de Buxhjutma uphylla Hedw, sont tres vacuolisees
cr unt un grand nombre de plastes le long des parols. Entre deux cellules allong^es, les
parois sont perftirces par les plasmodesmes qul semblent ne pas avoir la mcme complexite
que clicz certaines Angiospermts. — D L.
Robinson H — Scanning Electron Microscope Studies on Moss Leaves and Peristomes. —
The Hrwiagisl. 74, 4, 1971, pp. 475-485, 56 phot
Etude de la surface des fcuilles de 7 genres de Mousses : Amphidium, Tortula, Philouolii. Braunm... Etude des dents du peristome de 15 genres : Duusonia, Satlania, Rhamphidium, Tonulu, Grimnnu, Dnrjnum, Calyplolhecium. Callieoslella. Cumplylodontium...
- D.L.
Taylor J, Kai'PMan P.B, ei Bicfiow W.-C. — Scanning Electron Microscope exami¬
nation of spores and elaters of Turgtoniu hypophylla. — The Bryologist. 74, 4, 1971.
pp. 497-498, 1 phot.
Microscopic electronique ; details de la structure de la surface d'une spore et d une
elalire de Targronia hypophylla. — D.L.
TixifK P — La notion de prolothalle, sa place dans le cycle des Mousses. Le cas de
Semalophyllum phoenkum (C. Mueli.) Fleisch. — Ann. Far. Sci. Phnom Penh,
1969, 2, pp. 101-106.
L'auteur compare la notion de proluthalk- (M. ChadefauD, I960) 5 la definition du
protonema des Mousses II consid^re les propagules comme un retour au stade prolonematique et donne comme excmple S. phoenicum. — P. Tx.
PHYSIOLOGIE • CHIWE
CoMEAV G et Lr Blanc F. — Influence du fluor sur le Funaria hygromeirka et I'Hypogymnia physodes. — Canud. Jaurn. Bat.. 50. 4, 1972. pp. 847-856, 4 fig., 12 tabl.
Fumigation de Funaria hygrometrka et de Hypogymnia physoties a des concentrations
d'atide fluothydrique differentes. pour des dur6es definies. Observations portant sur les
effets macroscopiques et microscopiques, sur le degre d'accumulation du fluor et sur la
lapaiili de recuperation de ces plantes durant les trois semaincs qui suivent la fumigation.
Marques de chlorose. el amorce de desintegration des chloroplastes et de la plasmolyse
des cellules, pout des doses moyennes. Apres trois semaines de recuperation \'H)pogymnia
a perdu plus de son fluor que le Funaria. — D. Lamy.

BIBLIOGRAPHIE BRYOLOCIQUE

619

HtDGtR DK., Taylor J., Montagi l MJ tt Schindler B.V. — The relationship
between some environnemental parameters and the growth of Marchanlia ^emmalings. — Tht BrtoloRisi, 75, 1, 1972. pp, 81-84, 1 fig.. 1 tabl
Le plus rapide developpement des gemmules de Murchumia a eti rialisi in vitro sur
un milieu inorpnique defini, et en jours longs. Laddition dune source de carbone
n'a pas ameliort) la courhe de croissance ni en jours courts ni en jours longs. — D.L
Matsuo A. — Structure and stereochemistry of chiloscyphone, — Ttlrahedron, 28, 1972,
pp. 1203-1209. 3 fig., 1 tabl.
Une nouvelle cetone sesquiterpene n, fl non salurie, chiloscyphone, a ite isolie. Cest
Ic compiisant cssentiel de I'huile contenue dans I'Hepatique. Chiloscyphui polyanlhuu L'A
donne en detail la structure, la sticiochimic ct le mode d'cxttaction de cette cilone —
D.I..
fAYi-OR J., Thomas R.J, et Otero J.G. — Chromatographic and spectrophotometric
analyses of the pholosynthetic pigments of [he gamctophyte and the sporophyte of
Lophocolea heierophylla, — The Brjo/og/rZ, 75, 1. 1972. pp. 36-42, 8 fig,, 2 tabl.
Les analyses chromatographiqucs et spectrophotometriques des pigments plastidiaux
de Lcphoculea heieraphylla ris-ilent que le gamctophyte et le jeune spotophytc possident :
Chlorophylle a, chlorophylle b, neoxanthine, violaxanthine, luteine, aeaxanthine cl Pcarotine. Pas de dilTirence qualitative, mais quantitativement le sporophyte posscde plus
de chlorophylle que le gamctophyte — D.L.
CYTOLOCIE
Berrie G.K. — The Chromosomes of two species of Treub/a Goebel, with a note on the
morphology of leaf-like organs, — The BryalogisI, 75, 2, 1972, pp, 159-164, 14 fig.
Treiihiu liismanicu Schust. et Scott et Treubia Ucunosa (Col.) Prosk. ont 9 chtomosomes.
chaque complement comprend 2 chromosomes nucicolaires, de meme taille et de meme
iiiorphologie. relies par un trabecule. Leuts complements diffirent de ceux des autres
families d'hepatiques mais sont plus proches de ceux de certaines Metzgeriales i thalle
Des observations de plantes itiolees et de certains stades de developpement des appendices
foliaires de T. laimaiiku confitment le fait que Ics icailles dorsales et les feuilles iatirales
sont deux types d'otganes distincts et separis. — D.L.
On'O K. — Karyological studies on Mniaceae and Polytrichaccac with special reference
to the structural sex-chromosomes, i. — journ. Sc. Hiroshima Unn\, B, 2, 13, 1970,
pp. 91-105. 10 fig.
Etude des chtomosomes de Mnium maximoriczii. Comparaison des 7 chromosomes des
gametophytes mSles et femelles. A la metaphase, aucune difference n'est notie dans la
structure des chromosomes mais i la promitaphase, les chromosomes X et Y different
par la quanliti d'helerochromatine dans la region proximale du bras long ; Y a plus
d hiterochromatine que X. Observations i tous les stades de la mitose et de la meiose.
Les chromosomes sexuels structuraux semblent correspondre a un nouveau type diffitent
des 5 types difinis pricidetrunent par Segawa. Caryotype des gametophytes mSles et
femelles. — S. J.-A.
Ono K, — Karyological studies on Mniaceae and Polytrichaceae, with special reference
to the structural sex-chromosomes. 11. — fanrn. Sc. Hiroshima Unicersil). B. 2, 13.
1970. pp. 107-166, 25 fig., 24 tabl.
Caryotype de 20 espeCes et 1 varieti de Mniacees des genres Trachjcystis. Mnium,
Orlhomniopsis. Morphologie et structure des chromosomes, n = 7 sauf pour Af. nnhorhynchum oil n = 8 et Orlhomniopsis dilalalu oil n — 14. Tableau des nombres chromosomiques des diverses cspeces de Mniacees d'apres differents auteurs. Des chromosomes
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scxueU siructuraux ont iti trouves dans n espwes et une var, Dans r«p^« monoiquc
Ouhomn.opsn diUiata. throwosomes structuraux X et Y du type Polla. Trois typ«
de chramosomes sexuels strutiuraux >Jibhnm,wm. Polk. Mojum) d’apres U qualite de
la disiributiiin de I hetirudiromatine. — S. J.-A,
Oso K -- Karyological studies un Mniaceae and Polytrichaceae, with special refeccncc
to the structuial sex-chromosomes. Ill — Journ. Sc. Hiroshima L'nii., B, 2, 15,
1970. pp. 167-221, 23 fif!., 26 tab)
D'apris des specimens rfcoltes au Japon, caractires chromosomiques de 20 especes
et une var. de Polytrichaceae et observation des chromosomes sexuels strucluraux chez
les Polytrichac6es. Caryotype de 10 espfces dio'iqucs de Pogonalum {n = 7) ; de 6 esj^ces
de Pohinihum dont •( dio'iques, I monoique et 2 monoploides ou diploides ; 2 Oligoirichnm dioVques ; 1 Bariramiopsu dioique ; 2 Mnchum diolqoes. Dans ces espiccs
n = 7 ou 14 (2 diploides intrasp6cifiques), Comme dans les Mniac6es. A. B. m, sont
des HI. H2, h- Les chromosomes sexuels siructuriux correspondent a 3 types ; Pogonaliim, Pohtrichum. Pat/a. Comparaison des rfsultats obtcnus chez les Mniacecs et
Polytrichac6e5 et du caryotype de Taiaiia. la plus primitive des Hepatiques. Processus
d'evolution des chromosomes sexuels. — S. J.A.
SFOAWa M. — Cytological studies on some liverworts, — joHm. Hiroshima Botanical
CM. 6, 1-2. 1971. pp. 3-8. 16 fig. 1 tabl.
Les chromosomes de la phase gam6tophytique de 5 especes d'Hepatiques a feuilles
som eludi6s La formule caryotypique est donnee pour Lophotolta mmor.^ lubnla hutschmsiat ssp. laponica, Riccardia pellioiJts, Riccardia sinnuta, Riccardia muliifida.
D.L
REPARTITIOS - ECOLOGIE - SOCIOLOGIE
ANliO H, — Distribution of H^prsnm plumaejorme Wils, and its close allies. — Ahscel
Brtol- Lichen.. 3, 10-12. 1971, pp. 190-193. en japonais.
Distribution et carte i'Hypuim plnmaeforme et de nombreuses espies d'Hypnum. —
D.L
Bavna K.R. — On the occurence of an abnormal female receptacle in Plagiochasma
appcndiciilulum Lehm. et Lindenb. — The Bryologisl. 74. 4. 1971. pp. 495-497.
4 fig
Un receptacle femelle anormal a 6te pour la premiere fois observ6 chez Plagiochasma
appendiculaliim du Mont Abu (Rajasthan, Inde) et son appartenance i la phylogenie est
discutie. — D.L.
Duda J. et VaNA J. — Kurzia Irichocladoi (K. Mull.) Grolle ein neues Lebermoos in
der Tschechoslowakei. — Preisha. 43, pp. 5-9, Praha 1971 ; en allem.
Les A. signalent la presence de cette espece au Bohmerwald, = Sumava. au Niedere
_ Nizkd Tatty et au Hohe Tatra
Vysoke Tatry. Diagnose exacte et observa¬
tions' taxonnmique et dcologique, Cle pour les trois espkes europ6cnnes. En mSrnc
temps T. Pors a aussi trouvi cette espke pres de Murany ; die est distribude sous le
n' 2498 dans la Sacid6 d'Echange de Muscinees. — A. Boro.';.
Df Ffu E.H. et Paton j a a — a supplement to the Bryophyte Flora of Jersey. C.I. —
La Societe Jersiaise, The Museum, jersey, 19 pages.
Liste avec localites de 66 Hepatiques dont 5 sont nouvdies pour Jersey et 9 pour
les lies de la Manche. et de 160 Mousses dont 11 sont nouvelles pour Jersey et 12 pour
les lies de la Manche. - - D.L.
Fi-TSCHING J et Vana j. — Neue Moosfunde aus dem Riesengebirge. — Opera corconlica. 6. 1968. pp. 45-50 (en allemand)
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Nouvslles observat/uns concernant les esp«« suivantes MjrsuptUj alptna. Al. uslulalj,
jungermatrn.'a pumilj, /. Irisln, J. feaseaiuna. Scapania pjrufolia, S. seandua. CephaIozicIIj Stariei, C. ruheUa, Bjzzanij. tnlohila var. dtpai/peralj. Dicranum fuscescens
var. subalhescens - A. Boros.
Hoe W.J. — Additional new and noteworthy records for Hawaiian Mosses. — The
Bnoh^ht. 74, 4, 1971, pp. ^01-502.
Orlholrichum diaphanum Brid. Prjljlr/chom commune Hcdw., Pieudoicleropodium
purum (Hedw.) cl Rhucomurium Unuginosum (Hedw.) Brid. var. tanuginosum sont nouveaux pour les iles Hawa'i. 20 nouvelles esp^ces pour les lies sont ainsi rapportte. —
D.L.
Hoe W.J. — Fissidem crumu ci F. hishopii, new species from the Hawaiian Islands. —
The Bryologhl. Ti. I, 1972. pp, 84-86, 4 fig.
Diagnoses latines, description el distribution des espiccs nouvelles ; Fiiiidenj crumii,
proche de F. splachnohryoides. possedant des cellules allongees ressemhlant a celles des
Biyum et de F. bishopii, affine de F. bulJuiilii. — D.L.
Hoe W J et Cri’m H. — Three new moss species from the Hawaiian Islands. — The
Brio/o|rj/, 74, 4, 1971, pp. 484-489, 13 figLes A. dfcrivent : Fissidtns kilutieae de I'ile de HawaV. Anoedangium rubrigemmium
et Uloia certina de Maui. — Diagnoses latines. — D.L.
Hong W.S, — Leafy Hepaiicae of the Sdway-Bitterroot Wilderness (East side), Montana
— The BnologBi. 75. 1. 1972. pp 90-94.
59 espices d'Hcpatiqucs a feuilles ont ele recoltfes a Selway-Bilterroot Wilderness
(East side). 4 sont nouvelles pour I'Etat. — D.L.
Kanda H. — Schiiioslega pennaUi Hedw. in Hokkaido : its ecology and germination. —
Jouru. Hiroshima Bolanical Club. 6, 1-2, 1971. pp. 60-75, 5 fig., 1 carte, 5 phot.
Ecologie de Srhistoslega pennata : altitude, temperature, pH, ct association. Developpemeiit de la spore et du proton^ma. — D.L,
Karczmarz K. — A monograph of the genus Calliergon (Sull.) Kindb. — Monographiac
Botanicae, 34, pp. 1-209 + 20 t.ibl. Warszawa 1971.
La monographie est basee sur I'claboration d'un important materiel contenu dans de
nomhreux herbicrs grands et petiis. I.'A. attache une grande importance aux specimens
arcfiques parce que la plupart des especes du genre Calliergon sont boriales et beaucoup
d'entre dies presentent une dispersion arctique. En sc basant sur les herbiers examines
il deceit avec prdcision les localites d'un caractere le plus interessant. Les cartes d'aires de
ces espices sont d'une grande valeur. Les doonies concernant I'existence de foss les
sont prtaeuses. L'A. identifie le C. megaloph'lliim Mikut. et rattache au genre
Calliergon les C. cuspidMum et C. lurgescens. 11 distingue 3 sections : Calliergon. Pseiidocatliergon et Calliergonella et dans la section Calliergon des sous-sections et de nombreuses s6ries. Les 20 tables representent les caracteristiques les plus importantes de chaque
espece. — A. Boros.
KOPONEN T. — The moss genus Flagiomnium Kop. sect, Rosulala (Kindb.) in north¬
western Europe. — Ann. Boi. Fen., 5. 1968. pp. 213-224, 5 fig.
Apris examen de plusieurs collections de Finlande. SuJde et Norvege. Dancmark.
1 A. 4tablit la lisle des localites pour ces 4 pays et la carte de distribution de P. affine.
P. elatiim, P. medium ssp. mediim et ssp. cunaiulum. P. rugicum. Donnees ecologiques
R-fffrences sociologiques. Especes compagnes. Compataison de l^cologie ct de la distri¬
bution entre ces taxa. — S. J.-A.
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Longton re. — Reproduction of Antarctic mosses in the scnt'ta Pohlrichum and
Pjihpilum with particular reference to temperature — Br Aniarcl. Surf. Bull.,
27. 1972, pp. -Sl-VS. 7 cartes, 15 tabl., 14 fi^.
L'itude porte sur 6 especes de la p^ninsulc Aniarctique : Polylriehum alptHre, P.
pilileium, P. jlphium, P. iunipetinui/i. Piilopilum unlaicilcum et Psilap/lum lapei. Aprfe
avoir etudif, dans les diff^rentes conditions dimatiques, la frequence des fructications
puis dc leur dcvcloppement chcz les 6 esptos considdr^es. I'A. conclut en disant que, a la
lois le depart et I'efficacitc du processus de reproduction sexu^e chez les Polytrichaceae
varient larsement sous les conditions dimatiques diff^rentes des rigions sud-polaires et
que le dfveloppement hcureux et rapide est apparemment reli^ a la tempirature. —
Denis Lamy.
Manufi M G. — Additions to the Moss flora of Mexico. — The Bryolog,isl. 75, 1. 1972.
pp. 77-79,
fhpnella piiifcra (Hook, et Wils ) Jaeg., Leuco/oma subirnmjrginalum (C. Mull.)
Jaeg., Rhynchoiiegium setmstabfHm (Bartr) Robins., et Sphagnum capiUaceum (Weiss)
Schrank var. hnerum (Sull, et Lesq. ex Still.) sont nouveaux pour Mexico ; 12 autres
Bryophytes sont citfe. — D.L
Mihai Gh — Coicinodon cnbrosut (Hedw ) Spruce in brioflora Moldovei si raspindirea
ei in Romania. — Stud, si cercet. dt Bwlogie, Ser. hosumca. 23. PP- 319-524,
Buiuresti, 1971 (en roumain).
La nouvelle loralite du C. c. est la Nemirei = Nemere en Moldovie, i proximite imme¬
diate de la frontiire de Transylvame. L'A. suppnme I'ancienne donnee de Baumparten
pris dc Boitza, et ^nutnire les localites transylvaniques publi^es dans la litterature. —
A Boros.
Mihai Gh. et Bakabas V. — Contribution a la connaissancc de la bryoflore de la valWe
de la riviere Uzul, — SluJh si capiunicari. Muzeul de Siiiniele f^al. Bacau. pp. 6979, 1969. Romania, En roumain.
Etude de la bryoflore dans la region voisine du fleuve Uz qui traverse ies Carpathes.
Ij moniagne est constitute par des grts homogenes des Carpathes ou « flisch ». Les
fspeces les plus importantes sont : Scapania nemmosa, Heterocladium heteropierum.
Eurbynchium Zeiiersledlii, Hypiium bambergeri. — A. Boros.
I'arihar N.-S. et Lac J — Anomalous carpocephala in Manhanlia and their phyletic
significance. — The Bryologisl, 75, 1, 1972, pp. 73-77, 6 phot., 5 fig.
Des carpophores anormaux avec des pfdoncules et des carpoccphales ramifies, compatables i ceux de Neohadgsonia sont decrits d’apres I’elude de Marchamia palmata et Al.
subimegra. Leur signification phylngenique probable, faire dtriver les formes de
Marchamia des formes de PSeokndgsania, est discutte. — D.L.
Paton J-A. — Three hepatics new to Ireland on Bulbin mountain. Co. Donegal. —
Irish Kutur. Journ.. 17, 3, 1971. pp. 97-99.
Dtcouverte de trois nouvelles especes pour I'lrlande, Pleclocolea subelliplica, Scapania
gymnwtomopbila et Cymnomitnum coraUioides. — D.L.
Paton JA. — Telaranea murphyae Paton with female inflorescences in Surrey. —
Trans. Br. Bryot. Snc.. 6, 2, 1971. pp. 228-229, 1 fig.
Telaranea murphiae est une espece nouvelle pour le Surrey, Description des inflores¬
cences femelles. Comparaison avec T. sejuncla. — D.L,
Pftrov S. — First representatives of the genera M-lia Gray, Scorpidium Limpr. and
Scorpiutium Schiinp. in Bulgaria. — Blgarika AiaJ. Nani. XX, 1970, pp. 233-255.
— En Bulgare, — Resume en russe et en anglais.
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Les echantillons de Al, anomaU (Hook.) Gray et S ic. ont ife ricoltts pour la prtmiire
fois en Bulgarie par l‘A. dans des touffes de Sphagnum ntmoreum Scop, et Pohlrichum
ilriclum Sm. ainsi que dans des tourbieres 4 Sphaignes sur des pentes de Bolovan Peak
et Zlalitsa - Tetevcn Balkans vers 1.900 m environ, Seorpiurhim circcinaiiim a hi trouvi
sur des tochers calcaires dicouverts le lung des rives de la mer Noire au S, du Cap
Maslen. Remarques biogdographiques inleressantes — V.A
PiLOU.s Z, - Das Moos TcraplaJon angusIMus Br. cur. im Bohmerwald. — Chranena
Krajinna Obluii Sumaia 10 Zpravodai. pp 29-40. Ceskf Budejovice et Plzen, 1969
(en tchique avec r6sum4 en allem.).
L A. precise quc la locality pour cette espece aretico-alpine est trfe basse t 590 m 4
Sumava = Biihmerwald. — A Boros.
Plamada G. — Andnaga nitahs Hook, in Rumanien, — Coalribuli Bolanice, Gradina
bolanica. Vniv. din Cluj, pp. 79-82, 1970.
L'A. signale la presence d'A.n. dans les montagnes Retyezat (Retezat) ; jusqu'4 present
on connaissait seulement deux localites dans les Alpes de Fogaras. — A. Boros.
Pl.AMADA E. — Brioflota orasului Cluj. — Sludii si cetcel. de Biologic, set. Boianica,
21. pp 169-175. Bucuresti, 1969 ; en roumain.
L'A. a etudie en detail la bryoflore de Cluj = Klausenburg = Kolozviir. La bryoflore
du jardin s'est montrde d'une richesse remarquable ainsi que Celle de quelques autres
pares. II cite 172 esp4ces du pare et des environs immediats de la ville. — A. Boros.
Pi AMADA E. — Cercetari asupta florei si vegetatiei briologice a vali Eselnica si
imprejerimi (Defileul Dunarii). — Sludii si cercet. dc Biologic. Ser. Botanica, 22,
pp. 201-215. Bucuresti. 1970.
Plamapa E. — Cercetari asupra florei si vegetatiei briologica din sectorul Otsova-'VaIca
Cernei al defileului Dunarii. — Studii si cenel. dc Biologic, Ser. Botanica. pp. 489400, Bucuresti 1970.
Dans ces deux travaux I'A. r6unit nos connaissances sur la vegetation bryologique aux
environs d'Orsova, de Vaskipu, de la Casan-passe, region de la penetration du Danube.
Le Br)iim erylhrocarpiim var. radiculosum est nouveau pour la Roumanie. Une nouvelle
coenose est decrite ; le Po!)lrkha-Rhacomilrielum canescentis. D’un plus grand interft
sent encore : Plcdocolca h^alina, Br)um lurhinalu’it. Philonotis Arnelh. Rhyncho.iiegium
megapalilimum, Trichn.Uomum mulabile, Plcurochade spuarrasa. — A. BoROS.
PuRSELl. R.A. — A further note on the distribution of Fissidens asplcnioidcs in the
United States. — The Brjologist, 75. I. 1972, pp. 87-88, 1 carte.
Fissidens asplcnioidcs a ete trouve au Nord-Est de I'Alabama. et sa distribution
aux Etats-Unis est portee sur une carte. La morphologie des feuilles est comparee 4 celle
de F. osniundioidcs. — D.L
Reese W.D. — Notes on Louisiana mosses. 4. — The Bnologisi, 75. 1. 1972, pp. 95-97.
Brachymenium macrocarpum, Briichia donncilii. Br)nm micro-erylhrocarpiim, Campylium
chrysophyllum var. bicvilolium. Dicranella hctemmalla var. orthocarpa, Dicranum
fhgellare var. minulissimnm. Hephemerum iTassiiieruum var. lexaiium et Sphagnum
imbricaium var. afjinc sent nouvelles dans la Louisiane. et Barhella pendula pour le Mississipi. Discussion sur 7 autres Mousses trouvdes en Louisiane. — D.L.
Sawicz-Liubitzka ;a L.T.et Smirnova Z N. — Mousse Pohlia nutans (Hedw.) Lindb
dans I'Antarctide Orientale. — Bull. Expedition Antarcuque Soiietigue. n® 82. pp.
72-76, 1971.
Les exemplaires dtudi6s provenant des recoltes de I'Antarctide Orientale itaient tous
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•.Icriles. Mais les AA out trouvc dcs orjjanes ile multiplication par voie vegetative. 1“ pat
lies bourgeons tres fragiles se deiacham faciletticm et 2° par des flagelles axillains
observes pour la premiere fois chez cette espece. Les flagelles se brisent ; par la suita
j i'aisselle des feuilles recouvrant ecs flagelles se foiment de nouvellea pousses feuillfes
et par/ois k la base dcs flagelles brisees se forment dcs rhizoldes. 5 localitis sonl
signalces dans I'oasis de Banger. Une planche de dessins : aspect general, feuilles, seaion
de la tige. tissus dcs feuilles illustrent cette publication dicrivant avec beaucoup de ditails
les ^fhantillons de ces collections. — V.A.
ScHlSTTH R M — On the genus PUnrodaJopjis Schust. (Schistochiiaceae). — Thi
Brynlo/iisl. 74, 4. 1971, pp. 49J-495.
En se basam sur la morphologie du sporophyte et du coelocaule, il vaut mieu.v
rattacher PliMocUJopiis aux Scliistochilaceac qu'aux Herbcrtaceae. — D.L.
SitAKP A J et HATrORi S — .•Uroho.'hirs ciliaiui from Attu Island of the Aleutian Chain
— Th< Journ. of Jjpantie Boijn), 43. 10-11, l9fiH. pp. 311-515, 4 phot.
Un AcTubuIhui c/U.iiui a
cette dicouverte — D.L.

trouvi dans I’lle d’Attu. Commentaire sur I'intiret de

Shi.v T. - Some mosses newly found from TsI. Hotel Tobago, Formose. — Journ.
fhroshimj B'jUaieal C/nh, 6, i-2, 1971. pp. 50-52.
Liste de 13 esp^ces nouvelles de I'lle Hotel Tobago, avec leur localisation. — D.L.
SiF.ERF WC — Bryophyte studies on the irradiated and control sites in the rain
forest at El Verde. — A lrop;cui rain form : A study of irradiation and ecology
at El \'trde, Puerto Rico. Division of Tech, Information, US. Atomic Energy
Commission. Washington. D.C.D-ll, 1970, pp. 213-225, 6 tabl., 4 phot.
Les Bryophytes semblent ftre plus resistantes a la radioactivity que les plantes supeneures, C'est ceriainement 4 cause de la petite taille de leur noyau. Patmi les Bryophytes,
les Hepatiques a feuilles sont les plus sensibles et les Mousses les plus resistaiv
tes- Pissidens gjrl/cri cst certainement le plus rysistani puisqu’il survit en apparent:
bonne condition a moins de 10 m de la source de cysium el 4 moins de trois m dans
quelques endroits abriles Dans I'ordre de sensibility croissante, il y a Taxithelium planum
et Tbuidium urceolatum. Au deli de 10 m. le dommage sur les Bryophytes est faible.
On pense que I'iHumination solaire et la sycheresse rysultant de k chute des feuilles
des arbres autour du centre de radiation, est aussi nocif sinon plus que la radiation
elle-myme. — Denis Lamy.
Stotifr re et Vin D.H. — Additions to the Hepatic flora of the Pickle Springs
Area of Southeastern Missouri — The Bryologisl. 75, 2, 1972, pp. 176-178.
Cette addition 4 la flore des Hepatiques de la rygion de Pickle Springs comporte 6 espyces. Cahpugeia muelleriana (Schiffn.) K. Muller, Cephalozia connivens (Dicks.) Spruce et
Peliia eadiilaefolia (Dicks ) Dum, sont nouveaux pour le Missouri. Les trois autres sont :
Metzgeria coniugata Jj'ndb., Microlfpidozia setacea (Web.) Jorg.. Nowellia curvifolia
(Dicks.) Mitt — D.L
TrxfFR P — Flore el vygeiation orophiles de I'Asie tropicale. Les epiphytes du flanc
meridional du Massif Sud Annamitique. — Sedes, 1966. 240 p. 40 tabl., 30 fig.
Ce travail a trait 4 I'invenlaire. a la description et 4 la sociologie des Epiphytes, dans
les rygions d’altitude du Massif Sud Annamitique. La 1” partie dyfinit I'Epiphytisme a
plusieurs points de vue ; taxonomique, morphologique. ycologique et phytosociologique.
Dien que du point de vue ycologique les Epiphytes aient les memes besoins que les
vegetaux enracines. ils soot plus influencys par les facteurs du climat. La phylosociologie
v'applique difficilcment aux Ep phytes, Examen de la cliraafologie de la dition. La 2'
partie est consairee a la morphologie de ces vegetaux. La diversification morphologique
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xarie d un jeroupe a I'autre (les formes pendanits se retruuvem un peu partuut) ; dis¬
tinction entre les Micro-Epiphytes « les Maern-Epiphytes. V panic : etude sociologiquc,
basec sur la disposition fiec.sraphique du rebi>rd m6fidi.mal du Massif Sud Annamitique
lonstitud de trois cta^tes jusqu'i HOO m (monta^nard, collinden. de basse rigion) 4’
partie : place des epiphytes dans la floristique Iropicaie, Analyse de.s resultats floristiques et examen des conclusions au point de vue ecologique et phytosociologique. Les
Epiphytes ont ptrmis de ennstater la relativitc de la definition des climats i saison siche
‘ur le plan g^ogiaphique et de leur interet comme plantes indicatrices du climat.
I.examen des endemiques, des affinites choriilogiques des differerts groupes taxonomiques am^ne I'A a simplifier les hypothfees imiscs a propos des distributions biogiographiques dans I’Asie du Sud-Est. — Denis I.amv
TiXifr P — Notules sur I'Ecologie de la fotft de montagne en Asie du Sud-Est. 1. —
Capacite en eau des decrees. — Ann. Fae. Sci. Phnom Penh. 1969, n® 2. pp. 107108
L’auteur a tente de mesurer la capacite de retention naturelle des ecorces et du
rhytidome de 10 especes d'arbres tropicaux. — P. Tx.
Tixikr P. — La vigetation orophile en Asie du Sud-Est. Les formes phaneromorphes des
Cryptogames epiphytes. — Ann. Fnc. Scr. Phnom Penh, 1969, 2, p. 109-116,
L'auteur compare la morphologic gendrale et I'anatomie du thizome A'H)menoph)ttuni
exertvm (Fougere), Homaliodendron craisincriium (Mousse) et de Plagrochila sp.
(Hepatique). On note une convergence de forme biologique avec des tiges secondaites
ou les frondes en palmettes et aussi au niveau de I'anatomie du rhizome. Remarquons
i'existence d un sclerenchyme vers I'cxterieur Ju rhizome de Plagiorhila. — P Tx.
TixiRR P. — Bryophytae indosinicae. — Mousses de Tha'ilande. — Ann. Fac. Sci. Phnom
Penh. n° 4, 1971, pp. 91-1966.
L'auteur donne la liste des especes de Mousses connues de la Thailande fin 1970. II les
complete du repertoire de ses collections personoelles encore in6dit, Les nouvelles
especes cn nom. sol. seront dccrites a bref d61ai. II faut dicompter 167 genres el 5l6
especes. L'auteur donne en introduction quelques considirations sur la Flore muscinale de
I'Asie du Sud-Est. — P. Tx.
TlxiER J. — Bryophytae indosinicae. Enumeratio muscorum lectorum in ditione laosensi.
— Ann. Fm, Sci. Phnom Penh, 1970, S, pp. l4l-l48.
L'auteur donne un repertoire des cspices dicrites du Laos. II existe 102 espices
dont une vinglaine d'especes sont endemiques. — P. Tx
Tixif.r P. — Bryophytae indosinicae. Bryophytes du Laos meridional (Paksi et Bolovens) — Ann. Fm. Sri, Phnom Penh. 1970, n° 3. pp n3-I72.
L'auteur donne la liste de ses recoltes personnelles dans les regions de Pakse et de
Pak.snng (Sud Laos). Elle contieni 56 especes de Mousses et 44 d'Hepatiques : ttois
espices Gtossadelphns ho/ofenensu, Harputejeunea indosinicae, Coiolejennej paiseana
et une varieti Cololeieunea schmidlii var. kinacensis sont nouveaux pour la science. —
P. Tx.
Tixier P — Bryophytae indosinicae. — Mousses du Massif Sud Annamitique CVietnam).
3' article. — [ter. Hr^ol, Lichenol.. XXXVII. 1970, 3-4, pp. 723-761.
L'auteur donne une liste de 137 especes, 32 nouvelles pour la dition et 16 especes
nouvelles pour la science sont dicrites. — P. Tx.
XixiFR P. — A contribution to the Bryological Knowledge of Fraser's Hill Station
(Malaysia). — Garden's Butt. Sin.napoie, XXV (^), pp. 335-353, 1971.
L'auteur donne la liste de ses collections personnelles en provenance de Fraser's
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Hill (Pahang). II enumere 7K especes de Mousses ct 67 d'Hepatiques dont 4 sont nouvelles pour la Science : Sythopodon fraserianui. Triehculeleuni frulicolum, Colotejeunea
pahangiana et Lejiunea pilifera. — P. Tx.
TlXifR P — Les Bryopeuplements en Ecologie Forestiere. —
.igron. khmerc. 1971.
n° 1. pp. 89-97.
l.'auteur donne une idee sur la repartition des Bryophytes dans les divers microclimats
forestiers, leur relation avec la climatologie rcgionale et la biog^ngraphie. — P. Tx.
Touffet J. — Les elements de la bryoflore armoricaine et leur inter6t phytog^ographique.
— Bouniru RMonicJ. A 7, 1969. pp. 29-72. ^0 fig.
Repartition geogtapbique des ^l^n1ents de la bryoflore armoricaine : elements subcircumborial, cosmopolite, miditerran^en (espkes submtditerranfennes, mediterraniennes-ailantiques, eurymeditertan6ennes, miditerraniennes-oreaniques), tropkal-oc6anique. atlantiquc (espiccs euat'antiques. subatlanliques. curyatlantiques, occaniques). Au total : }99
Mousses, 144 Hepatiques, 28 Sphaignes. Comparaison de la bryoflore dans les 4 districts
phytogfographiques armoricains : Basse-Bretagne. Basse-Normandie, Basse-Loire, Hautebretagne. Sur
cartes, distribution g^ographique de 60 especes dans le Massif Armoricain — S J A
ToupFET J. — Apercu sur la vegetation de la region de Paimpcnt. — Bo/anica Kbedonu\i. A. 8, 1970, pp. 29-64, 9 tabl.
Gruupemenis v6g6i4ux d'un massif de 8000 km2, sifu6 .iu centre de la Bretagne. Les
Mousses, Hepatiques, Sphaignes, Lichens, sont cites dans tous les tableaux de groupements ; groupements pionniers, pciouses a Fesiuce ovma, landes k Ulex turopaeus. a
Ettca cili.iris, 4 E. ifirulix, Chenaies-Hetraies. taillis tourbeux, fourrus. — S. J-A.
TouFFFT J.— Etude cxperimentale de I'influence de la nature des ions du milieu sur
le developpemenl des Sphaignes. — C.R, Acad. Sc., D. 270. 1970, pp. 28062809, 4 tabl.
Cette note coraportc une etude comparative de Faction des cations K-t-, Na-f, Ca-b-F, et
des anions NO^. SO4, PO4, sur la croissance des Sphaignes. II apparait que le sodium
est le plus nefaste au diveloppement et que I’ion NO3 est nocif. L'etude a portb sur
S. aculijotiHm (Khrh.), 5. papillosum (Lindb.), S. recun/im (Pal. de Beauv.), 5. auriculaturn (Schimp). — D.L.
Tol'FFET j ~ Apercu phytiisociologique et ecologique sur les tourbi^res de pentes du
Finistcre. — Sciences. 2, 2. pp. 77-80.
Description de six groupements vegetaux successifs. Oracteristiques 6cologiques con(ernant : I'eau, le sol, le microclimat, I'influence humainc. — D.L.
Toi'ffet ). — Contribution a l'etude de la Bryoflore de la foret de 'Villecartier (Illeet-Vilaine). — Butanka Rhedontce, A, 11. 1971, pp. 189-222, 1 fig.
Inventaire des Mousses et Hepatiques d une Chenaie-Hetraie i 20 km environ du
Mont Saint-Michel. sur un massif gtaniiique. Climat. Position phytogiographique. R^coltc
de 79 Mousses, 28 Hepatiques. 12 Sphaignes. Principaux groupements : corticoles.
saxicoles, terricoles (sol, talus et clairi^res, parties d^nudees, talus ct fosses ensoleillfe
ou onibrag6s. places a charbon, p6pini6res), groupements aquatiques et hydrophiies. —
S. J.-A.
VajDA L. — Neuer Standorl von Timmieltu anomaL (Br. cut.) Limpricht in Jugoslawien.
— Fragmcnta Bolari. Musei Hist. — Nar. Ilungarici, 7. pp. 57-58, Budapest 1968.
-

L A. a decouvert cetic esp6ce pres des lacs de Plitvica, sur les travertins des cascades.
A. Boros.
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Koztem. 58, pp. 29-51. Budapest.

L'A- constate la presence de Weissra roslellala (moots Sator = Zemplin). Stiigeria
Doniana (monts de Kdszeg et Meczek), Sthgarij cahan'j (monls de Bakony) en Hongrie.
Ciphuloziella Mjssahngoi est nouveau pour la montagnc de Haul Tatra (vallie Tarpatak = Kuhlbach = Velke Studena dolina). — A. Boros.
VoNDRACi:K M. — Bryologische Verhiiltnisse des Natursehutzgebietes. Soos bei Franzensbas. Zprat) Mxzei Znpodoceskiho Kraji, 8-9 Pcifoda, Plzen 1969, en tchique
avec rdsumd allemand,
E.speces intdressantes : Discelriim nudum. Sphagnum fimhrhium — A. Bf^ROS,
VoNDRACFK M — Beitrag zur Kenntnis der Moose im Bdhmerwald. — Chrancna Kraiinua Oblajl Sumaia 9 Zpravudaj. pp. 51-54, Cesk^ Budejovice et Plzen, 1969, en
tcheque avec rdsume allem,
-

I.es plus intercssantes Mousses sont * Leucohryum lunipe^oidcum, Trsmalodou ambtguui.
A. Boros.

'l OUNO S B. et Ki ay J.-R. — Bryophytes in the 1969 crater of Deception Island. Antarc¬
tica : an apparent case of rapid long-distance dispersal, — The Ohio Journ. Se¬
ll. 6. 1971, pp. 358-562. 3 fig.
Deception Island est I'un des deux volcans actifs de I'Antarctique. En 1970, 9 mois
apr^s I'firuption. recolte dun Torlul.i, dune Funariac6e et de 20 individus de Marchanlia
pohmorpha, espjee qui est seulement connue a 1000 km de Deception Island (dispersion
probable par le vent), — S. J.-A.
Zales W.M. et Crum H — Sphagnum in Charlevoix County, Michigan. — The Michi¬
gan Bolanisl. 9, 1970, pp. 114-115.
Liste des 15 especes de Sphagnum, trouvees dans le Charlevoix County. Leur habitat et
quelques details de reconnaissance snnt donn6s. — D I..
POLLUTION
Granger J.M — Computer Mapping as an aid in Air-Pollution Studies •. Montreal
Region Study. — Sari-actnia, 15, 1972, pp. 45-85, 7 tabl.. 15 graphiques.
II s'agit, a I'aide de I'application de programmes recents de cartographic automatique.
de mettre au point une technique op6ratoire permettant une Evaluation rapide du degrS de
pollution atmospherique affectant une region urbaine, ici Montreal. Cette etude determine
surtout : 1) la sElection ia plus appropriee d'epiphytes rEgionaux (surlout des lichensl
servant d’indicateurs en fonction de I'intersitE de la pollution urbaine ; 2) la repartition
spatiale optimale des relevEs. — D. Lamy.
Hoffman GR. — Bark samplers for use in air pollution-Epiphytic cryptogam studies, —
The Bryologist. 74, 4, 1971, pp. 490-493, 2 phot.
Mise au point d un nouvel appireil pour prelever des Echantillons sur les Ecorces des
arbre.s. Ce procEdE a I'avantage de ne pas endommager le tronc autour du prEievement
et de plus, par son diametre. qui peut atteindre 10 cm, d'obtenir des Echantillons niieux
representatifs de la communaute Epiphytique, — D.L.
Leblanc F., Rao D.N., Comfau G. — The epiphytic vegetation of Populus ialsamijera
and its significance as an air pollution indicator in Sudbury, Ontario. — Can.
Journ. Bol. 50, 5, 1972, pp. 519-528. 6 fig., 4 tabl.
Le but de ce travail est de preparer une carte de la pollution dans le Sudbury d'aprEs
un index de puretE atmosphErique EvaluE en se basant sur la distribution des Epiphytes
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Cette cjrtc peut cnsuite Jtre comparfe avec la delimiUtion des aires polluces (concentra¬
tion de S<)3) Localisaliiin des sites ^tudiis. Tableau dc distribution des Lichens ct
Boophytes, Nombre. frequence et abondance dc chaque espece different suivant les sites.
Les zones ddimities sont elliptiques et les sources de pollution localisees vers le centre
dt I'ellipse ' S J-A.
Lf Hianc. F.. Rac) DN. et Comeai' G — Indices of atmospheric purity and fluoride
pollution pattern in ArviJa, Quebec. — Lan.xd. Journ. Boi„ 50, 5, 1972, pp. 99T
99a. 4 fig et 3 labl
I'n indue de purcte aimo.sphfrique (IPA) de 42 sites autour d'une aluminerie a
An’ida, a ^ti etabli en se basant sur r^tude phytosocioiogique des epiphytes du
Populus h.iliamiferj. Gtoupement en six zones representant differents territoites de pollutiiiii par !e fluor. Analyse du fluot contenu dans les thilles du Parmrtia lulcala. Nombreux
Lichens ct quelqucs Mousses citfe. — D.l.
l.F. BiANr F et Dr Sioover J. — Kffct de I'industrialisation et dc l urbanisation sur la
vigitation epiphyte de Montreal. — Sarrucernu, 15. 1972, pp. 1-42, 5 tabl. et 10
carles.
Letude porte sur les Mousses cl les Lichens ^piphytiques de la region de Montreal
Ces Epiphytes sont tres sensibics aux polluants aimospheriqueS- Les A. dicrivent une
mithodc pour representer cartngraphiquement I'influence a long terme de la pollution
de l air sur les epiphytes corticules. Ils erfent un « Indice de Purete Atmospherique >>
(I P.A ) base sur le nombre d'esp^ccs d'ipiphytes, leur couverture et leur frequence, et
leur tolerance specifique aux polluants. Nombreux Lichens ei quelqucs Mousses citK
avec cartes de repartition pour certaines esp^ces. — D.L.
PALEOBRYOLOGIE
KoNlGSSON L.K. — The Holocene history of the Great Alvar of Qland. — Acta
phytOKeonraphica Sutcrca. — 55, 1968. pp. 1-172, 115 fig., 18 tabl., 2 cartes.
Apefcu de 1 histoire de I'Holocene du Grand Alvar de i'lle d'Oland dans la Baltique.
Les diinnfes stratigraphiques, pddologiqucs et ^cologiques precises interesseront les
Bryologues- Les Sphaignes sont citees a propos de I'^tude des spores. — D.L.
OU[-RAC,ES CENERAVX
Hamlin BG. -- Hepaticae of New Zealand, parts 1 et 2. Index of binomials and
preliminary checklist. — Record! of the Dominion Maicnm. 7. 19, 1972. pp. 243-366,
1" partie : liste alphabetique de plus de 1600 noms d'Hepatiques de Nouvelle
ZFIande, rcffrences et synonymie. Les nouveaut^s sont : Bazzania adnexa fo, aucklandica
tomb. nov,. B. adnexa fo. iiiimulicu comb, nov , Cheilotejeunea lerelkalyx comb, nov.,
FruUania grollei nom. nov., Lophocolea hodgioniae nom, nov,, Plagiochasma hodgsoniae
iiiim. nov. Plagiochila mharliculala col. remplace P. giganlea. Zoopsii ceralophjlla comb,
nov. 2' panic : liste systematique des noms avec les taxa superieurs et les subdivisions
g^neriqufs, Diagnoses latines pour les ordres Calobryales, et Melzgeriales, la famille Fo.ssombroniaceae, la sous-famille Trichostemmonoidcae. La famille des Goebetiellaceae est
reduite a Jufaulaceae subf. Goebelielloideae et Paraichiuochila est reduit a la section de
Schislochila. Cheilolijeunea subg. Strepsilejennea et Eiiosmolejeunfa sont formellement
proposes. — Denis LaMY.
Papp C. — Briofitele din Republica Socialista Romania (Determinator), — Analele Sliinlif.
ale Uniwrs. dm Uu. Iasi, 1967. ed, 1970. pp. 1-320, 79 tabl., 1759 fig., en rouroain.
Le livte a etc con<u pour le lerritoire interieur. C'est un ouvrage de determination, mats
11 contient des donn^es de repartition des espices et c'est pourquoi il peut etre int^ressan;
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pour ies Bryolofiucs ctranfjers. Malheufcusemifnt i cause de la Unguc cC J cause des
donnecs gcograplnques teslreinlcs, les Bryologues qui ne connaissenl pas la geographic
de la Roumanie pourront difficilement apprecier ces donnces, Comme la bibliographic
est trcs dispcrsec. sans doute, plusieurs dcmn^es .mt cthappe a i attention de l Auteur
<e sont ces donnees plusieurs fois discutJcs et presentes en exsiccata, qui sont importantes
Ju point de vue phytogeographique. par excmple • D/cAWywu faltjlsm (Relycaal, lac
Zcnoga). TbKidtitm nrninuum (Hosszuaszo = Ungental = Vaiea Lungi), LeploJon
Smiihii (Herkulesbad), — lai preface de I'auteur est datee de lyfA. mais son livte est
paru en 1970 SLulement. C'esI pourquoi manquent les especcs de Transyivanie, qui ont
etc piiblices. uu precisees pendant ces dix dernieres annccs. comme Mylu TiiUori. Aiiihc/w Jurdizi.iau. r-niidois ritjuliti. Uucobryuw iHHipewideum. MuUridod Seiidlueriana.
Al unm'urnu Cjmpi)lupu! jragiln. RhuhJoui-nid crnpMd. Picudoleikej Saudna, Eurhynchium /.tllenledlii. Tuxiphyllum (/tmijolium, Ihutiiphyliiuni Lorenzunum. etc., qui
sont soil absentes, suit iuste mcntinnnees dans le thapitre cuiuernant la Transylvanie, Lei
Hryologues pourront etre Inimpes par de.i dates ancienncs et incertaines (de Baumgarten.
Schur) qui sont probablenient a raver, qui n'ont pas ete confirmfes depuis plus d'un
si^clc par une indication nouvcile, mais qui sc rencontrent dans I'ouvragc, pat exemplc :
piihiiiMu, Trc'mModon um/iiguus, Hyocomium jLigflLtre par Hazslinszky. qui
furent rectific'es par I'auteur Au lieu dc- quelques donnees sutes comme pjPronia octohhpharij. Puis nous Itsons la donn^e ancienne et incertaine ; Sibiu = Nagyszenbcn =
Hermannstadt ; Physcomitriuiii iphaenium est cite au meme endroit, au lieu de la donnie
ccrtaine dc Deva Nous trouvons des especcs diint nous n'avons, lusqu'J present, aucune
trace dans la litt^rature. comme Thiiidiiim lanuium de Deva et il n'est pas mcntionni par
qui et quand a ^le determinee Cette espice. SpUchnum rubrnm serait une bien surprenante
nouveaute du comitat Iasi. II est nicessairc que ccux qui s'occupent Jc Tairt' de ripartitioo
pesent avec critique les donnees de chaque esp^ce — A Boros.
RrjMENT Grochowska I. — Bryophyla 2. Hcpaticae — Watrobowcc — Plorj Slodiouodrid Polsii, 17. Krakow 1971. 1^4 pages. 84 fig. En polonais.
Gencralitcs sur la structure', !e port, I’anatomie des Hepatiques. Etude dcs Hepaliquc'
de Pologne, avec cles de determination pour les families, les genres, les espices ; synony¬
mies. Distribution en Pologne el en Europe. Numbreux croquis. — D.L.
EXSICCATA
iNOfE H — Bryophyla selecta exsiccata — Satioul Science Al/oe/rw. Eokyo, 2, 1971.
n® ^1-100.
51 : Buzzania pampeana (S. Lac.) Mitt. — 52 : Bazzania trilobala (L.) Gray. — 53 i
Bjzzania yoshmagana (Steph.) Steph. ex Yasuda. — 54 : Calypogeia grannlata Inoue. —
55 '. Cavicularia densa Steph. — 56 . Chiaslocaulon deiid'odej (Lindenbg ) Carl. —
57 1 Cohlejennea forniosana Mizutani. — 58 : Cololejeiiaea snhminnlilohula Mizutani. —
59 1 Dendiocero! lubefcularii Halt. — 60 GoUscbelia sebizopteura (Spruce) Grolle. —
6I : Jemenia dtcipiens (Mitt.) Grolle. — 62 : Kitrzia nukinoana (Steph ) Grolle. —
65 1 Leyeunea honinensis Horik. — 64 : Lepicoleu toriuna Steph. — 65 : Lepicolea
yabujimensis (Halt ) Hatt. — 66 : MacrodipUtphyllum plicalnm (Lindb ) Pet.ss. — 67 :
Ptagiochda chinensis Steph. — 68 : Plagiochila otalifezlia Milt. — 69 : Plagiocbila semidecurrens (Lehm. et Lindenbg.) Lehm. et Lindenbg — 70 : Parella jauriei (Steph) Hatt.
— 71 : Pnchiinlhui sMaliis (Lehm. et Lindenbg.) Nces. — 72 : Riccardia sinnala (Dicks )
Trev. — 73 ; Scbrfjneria hyuhna Steph, — 74 : Syzygiella iuhimegerrim.i (Reinw., Bi. et
Nees) Spruce. — 75 : Trichocolea tuineiiiella (Eher.) Dum — 76 ; Aerobryopsis tongiisimu (Doz et Molk.) FI, — 77 : Aetohryum ipeciosum (Doz et Molk.) Doz, et Molk. —
78 1 Boulaya mitlenii (Broth.) Card. — 79 : Brynm nucoei/ni (Brid.) Brid — 80 :
Br\ttm weigelii Spreng. — 81 : Dausonra longisfia Hamp. — 82 : Fissidens incrasstUui
Sull. et Lesq — 85 : Floyihundaria <p,ma (Mitt.) Broth — 84 : Homaliodendron fUbelh-

630

BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE

mm (Sm.) FI. — 85 : H)poplery^iiim mnetlum C. Muell. — 86 : Isolhecium subdiversiiorme Broth. — 87 : Lesquereuxia rohuUa Lirnlb, — 88 : Lfucohryum puichrum Broth.
— 89 : Ntckaropsis obmsala (Mont.) FI. — 90 : Philonolis soda Mitt, — 91 : Pleuraziopsss ruthemca (Weinm.) Kindb. ex Britt. — 92 : PogonaSum inftexum (Lindb.) Lac. —
93 ; Pagonamm spiiuhsum Mitt. — 94 ; Pseiidobarbetia kiushuensss (Broth.) Noguchi. —
95 ; Plerobriopsis frondosa (Mitt.) FI, — 96 ; Ps/lium crisla-eas/rensis (Hedw.) De Not. —
97 : Rhacomhrmm lastuginosum (Hedw.) Brid. — 98 ; Rhtzogonmm spinijorme (Hedw.)
Bruch, — 99 : Sphagnum girgensohnil Russow. — 100 : Sphagnum s^uarrosum Crom.
Incite H. _ The special moss exhibition displayed at the National Science Museum
Tokyo, 1971. — The Bryologisl, 75, 1, 1972, pp. 1-6, 4 photos.
L'exposition de Mousses s'est tenuc au National Science Museum et au Laboratoirc
Botaniquc d'Hattori, du 16 mai au 6 join 1971. Huit thimes diffirents ; Association,
Morpholngie et Evolution, spicimens de Mousses, utilite des Bryophytes, histoire de la
Bryologie japonaise. — D.L,
Vital D M _Indice para a literature criptogSmica brasiieira. Lista adicional da literatura
briologica brasiieira. — Rickia. 4, 1969, pp. 211-233.
Liste additionnelle concernant la literature parue sur la flore bryologique br^silienne.

631

Bibliographic lichenologique
Adams D.B. & Rissi:r P.G — The effects of host specificity on the interspecific associitions of bark Lichens. — The Bnnloiisl. 74, n® 4, p. 451-457, 1 fiR., 3 tabl., 1971,
Les espSces Piyscia jipo/ia. Parmehu hoUuna, Xumhoriu CitndeUrh. Physeia dltaU.
CuaJeluria concolor, Physcu trihacodes. Pjrntelia relkulaia. P. sublincloria. Anaptychk
obscurata ft Py\ine cueiiopruiiiosa nnt permis d'observer les effets de I'hiJte chez Ik
L. corticoles et leurs associations fees dernicres sont issues de I'ordte donnf dans
l enumeration prdsente). Une bibliographie de 15 ouvrages termine cette etude. — G P
Ahti T. & Jorgensen M — Notes on the Lichens of Newfoundland. I. Eriiderma boreale,
new to North America. — The Bryolonrsi, 74, n“ 5. p. 378-381. 1 fig.. 1971.
Rencontre jusqu ici dans le centre de la Scandinavie, Errrdermu boreale Ahln, vient
d'etre recolte dans une localite du Sud-Est du Newfoundland dans une foret canadienne
nche en coniferes et nolamment en Abies hahamea. Apr^ avoir donne les caractfristiqucs
essentielles anatomiques, histologiques, ^cologiques et chimiques. les AA. signalent une
substance non identifiee et se coraportant comme un depsidone voisin de la pannarine ;
lela. grSce a la chromatographie en couche mince et a la spectrometric de masse. —
G. P
CULBER.SON W.L. — Recent literature On Lichens. — 79. — The Bryotogisl. 74, n° 3,
pp. 399-404, 1971.
En poursuivant son Enumeration des recents travaux parus en lichEnologie, I'A. relEve
de nombreuses especes, variEtes et formes nouvellw dont une soixantaine de L. appartenant aux 100 litres citEs. — G. P.
Ct't-BERSON W.L. — Recent literature on Lichens — 80. — The Bryologisl. 74, n® 4,
pp. 523-526,1971.
Dans cette liste de travaux citEs, signalons que 40 L. nouveaux rEpartis dans cette
bibliographie de 66 references sont rencontres pout la premiEre fois dans telle rEgion
pour les uns, ou signalEs comme inEdits et done plus rates pour les autres ; avec toujours
esp., var., form, et comb. nnv. — G. P.
Duncan Ursula. — Introduction to British Lichens. — Abroath : T. Buncle and C° LtdPrinters and Publishers, Market Place. 1970, 292 p . 128 pi. hors texte.
Les naturalistes britanniques montrent un gout de plus en plus vif pour I'etude d«
Lichens. II existe environ 1 355 especes dans les lies britanniques. La prEsente publica¬
tion s'adtesse surtout aux etudiants, aux commen;ants amateurs pour 1« aider dans
l idcntification de leurs recoltes. 65 7'’ des Lichens des lies britanniques sont inclus
dans ce petit livre avec les clEs et les desctiplions,
Dans la partie generale I'A. explique la structure des deux constituants : champignon
ou « mycobionte » et algue ou « phycobionte ». La terminologie est tres utile non
seulement aux LicbEnologues de langue anglaise mais aussi pour les chercheurs
d’autres idiomes. La classification adoptEe est ceile de Hale (1967). Quelques donnEes
c-cologiques ainsi que les listes des espEces selon leurs prEfErences vis-a-vis des substrats:

Source. MNHN, Paris
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calciires acides rochcrs marifimes, rochers d« basses et moyennes mnmagnes, tourbi^res
icid«. dunes aades, espiees arboricoles. bois des dotures rendront service pour I'itude
des specimens recoltfs, Especes i predominance onentale, el des valines ocfamques
J lrlande W' I'cosse W et Wales, espices trouvees dans les montagnes dc Grampian
sont 6numeries ce qui inleressera les Lichenologues. Les conseiis pour les preparations
mictoscop.ques, l emploi des ciactifs indispensables sont donnis avet beaucoup de d^taus.
Fnfin dans la partie spiciale. les Lichenologues Irouveront les cl^s pour la determination
des genres : thalies crustaces, squamuleux, foliaccs. fruticuleux. La coloration des spores
est tre importante ainsi que les caractercs des spores : simples, multiseptces ou muriforines Ensuite sont ctudiees les families : Verfutariaceae, Striculaceae, Caliciaceae. Cypheliacea. Sphacrophuraceae. Ucidaceae. Cladnniaceae. Umbilicariaccae, SteMaulonaccae,
Lecanoraceae, Acarosporaceae, Pertusariaccae, Parmeliaceae, Usneaceae, Gyaleciaceac,
Thelotremaceae. Diploschistaceae. Gtaphidaceae. Physciaceae, Theloschistaceae, Lychinaleae, Lecantidaieae, Opegraphateae. Roccellaceae. Fungi Iroperfecti sont representes par
les genres
Ctslacoleus, Rucoii/um, Leprarij.
Toutes U-s especes sont d^crites avec Findication du substrat et la repartition dans
les lies britanniques Un glos.saite important rendra service aux Lichenologues. La bibliographie comprend 992 titres anciens et actuels, tres precieuse pour tous les Lichenolo¬
gues 128 planches de dessins au trait illustrent cc petit livre qui interessera les Botanistes qui nnt pris gout a letude des Lichens. Une table gineraie termine cet ouvrage
ttis bien prisentf utile et agreable i cnnsulter - V. A.
Lgan re, — Additions to the Lichen flora of New Mexico II — The Bryoiogin, 74,
n" 3. PP '87-^90, 1971.
Avec 47 especes appartenant a 24 genres FA apporte une contribution substantielle
a la flore lich^nique du Nouveau Mexique dont il poursuit Finvestigation. La repartition
des especes est la suivante : AleclonaA. Auapl\chcT,a-\. AnhovkA. BuelluA, CalopUca4. CandelarhlkA. CelfurmA. Cladonia-X ColU-maA. DermMocarpon-1. hmadophdaA
1 LecjnnrjA. l.ecrdea-6. Ochrotcchia-2, PjrmeUaA, ParmetiaA. ParmeliopJisA.
PelngereA. RhizOcerpon-2. Rmodinj-l. SoloriiiaA. SlerefcukonA. Toninia-2. Pour chaque
L. citi, figurent quelques precisions d'origine avec un ou piusieurs licux geographiques
et les numeros d'echantillons pour les coll. UmuJophiU ericelonm (L.) Zahlbr. et
P.,rmeliella pr^lermhsa (Nyl.) P James sont tout i fait nouveaux pour cette rigion. G PUEYO.
Esslikcer T.L, - Ce/ruru lJuhotusn. a new species of Lichen endemic to Western
North America. — The Bryologhl, 74, n° 3. pp. 364-369. 3 fig.. 1971.
Lesp^cc- Cetraru idahoinsis Essl. est signalee comme etant nouvelle pour le Sad de
I Origon, FOuest du Montana et le Notd de Fldaho. Apr^s avoir 6voque son caractere
endimique, FA en cntreprend la description mntphologique, en degage les patticulantds
anatomiques. en etablit la diagnose latine. en fait les reactions color6es classiques et en
idenlifie la ptisenee dendoctonme et d anthraquinone. Des ptecisions pout chaque loc
rfparties dans les regions d'originc compl^tent cet ensemble. - G. P
HssiiNGFR T.L, Romeo J.T S; Tournf.au D. — Polyols and sugars of Uihurk vutpin.i
and L. lulumbiu'iJ. — The BryolagijI. 74, n° 3. pp. 381-383. 1971.
A partir de la chromatographie sur papier et grace aux techniques que nous avons
utilis£-es nous memes avec succis, les AA. signaltnt la presence de sucres et de polyalcools i la suite de Lindberg, Misiorny et Wachtmeistcr. dans le lhalle de Lichens
nouveaux pour ce domaine. en I'occurence deux Le:hatiu : L. lulpiua (L.) Hue, L.
rolumhkna (Nutt.) Thoms. Cette analyse qualitative sur les extraits soumis aux examens
icvJie la presence de glucose, saccharose, arabitol, mannitol, ribitol et erythritol ; des
Rf ciirtespondanrs a ceux du trehalose et du glyc6rol mais en faible quantite ne permettent pas d'infitmer leur presence de faqon absolue. — G. Piieyo.
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Hofpman GR — An Ecologic study Bryophytes and Lichens on PituJoliu/'a menzitsu
on (he Olympic Peninsula, Washington II. Diversity of the vegetation, — The
t4, n" 4. pp. 413-427. .3 ubl., 4 fig., bibiiu, 26 rtf., 1971
Les diverses formes d'habitat qu'utilise la vegctatiiin 6piphytique de PseudoHuna
minz/eiiJ permettent I'ctude syslimatique. i la fois du substrat « de la surface couverte
par ccltc vegdtaticin. composec de Bryuphytes el de Lichens dans six localittf pour
Icsquelles les conditions tfnlogiques et gengraphiques sont egalement precisdes, —
G. P
Hoffman G.R — Bark samplers for use in air pollution-epiphytic cryptogam studies. —
The Bryologiit. 74, n® 4, pp. 490-493, 2 fig., 1971
Des echantiltons d’ecorce sur laqueile se trouve le I. fruticuleux Aleeloria iarmemasi
(Ach.) Ach. stint placds i I'intirieur de cylindtes afin d'tfre soumis i un passage
d'air dont la pollution est ctudide en function de la vdgdtation cryptogamique epiphytique ; cost principalement la methode qui est exposee ici avec de nombreux details
techniques. — G. P
Imshaug H A. & Harris R.C — Notes on the taxonomic relationships and chemistry
of Riimulinii suhdfiipieiit J. Stein. — The Brynhgnl, 74, n° 3, PP- 369-371, 1971
Des comparaisons sont etablies entre Ranutina subdeciptens J. Stein et R- decipkui
d'une part et R. subdecipiem et i?. siti<juosu d'autre part ; pat compression, iis font partie
du groupe macarondsien. Les espdces observecs sont : R. decipiens Mont., If. subdetipiens
J. Stein, R. siihuehbiana (Nyl.) Hue, R. uebbii Mont. Les acides protocetrarique. salaainique et barbatique sont identifies. — G. P
Kashiwadani H, — Ecological note on Rinudina urchaeoides in Antarctica — jomn. o/
the Hirojhm Boumcal Club. 6, 1-2. 1971, pp 85-89, 4 fig., 2 tabl., 2 photos

.1

Cette note concerne plus particulicrement les Lichdnologuts, mais elle est interessante
pour les Bryologues parce qu'elle precise les associations avec des Bnum el an
Cirulodon. — D. L.
Lktroi'it-Gai INCH' (Mme). — Les Algues des Lichens, — Mem. Soc, Bat. de France.
Colloques sur les Lichens. 1967, 35-77.
Une trentaine de genres d’algues ont ete citds par divers auteurs comme participant
a la symbiose lichenique mais seuls 26 y sont connus avec certitude. 7 sont des Cyanophycees, 18 des Chlorophycees, 1 est une Xanthophycec. V. Ahmadjian (1938 et 1967 b)
a publid deux clefs dichotomiqucs perniettant leur ddtermination. L’A. donne un aper?u
ttes dctailld des Algues observdes dans les Lichens ou dtdes comme participant i la
symbiose lichenique accorapagne de 4 planches de figures dans le texte. Exposd trds
soigne et fort utile pour les diudiants et les chercheurs Lichdnologues. — V. A.
Osorio H.S. — Contribution to the Lichen flora of Uruguay VI. New records. —
Tie Bryologist. 74, n“ 3, pp 575, 1971.
CJopUca commixta (Malme) Zahlbr., C, jnlvella (Malme) Zahlbr.. C. granutarh
(Miill Arg.) Cengia sambo, Cruphis liueola Ach, G. scripu (L.) Ach., Opegrapha
lichenoides Pt-rs., Parmelia lexana Tuck., P. velhzhe Vain., P. zahlbrucineri Lynge.
Ponna ufricana Miill. Arg. vat. basaltic,! Malme. P. rudiuscsda (Nyl.) Mull. Arg..
Pyreni/la commixta Malme. P. megapoiamica Malme. Usnea moreliana Mot. et U. mutaLitis Strist. forment Ics 15 especes que I’on peut ajouter a la connaissance de la flore
lichenique de I'Uruguay que I'A. poursuit de facon trds rdgulidre. — G. PtiEYO.
PfEYO G — Conditions climatiques d'une station lichdnique de la Cite Basque. -Bull. Cent. Enid. Rech. Sci.. Biartitz, 7 (1). pp. 105-116. 6 tabl., 1968.
Cette dtude est la continuation d’une sdric d'observations mdtdorologiques visant a une
meilleure connaissance des influences climatiques sur une localite du littoral du Pays

634

BIBLIOGRAPHIE LICHENOLOGIQUE

Uassuc oil sc developpeni quelques Lichens. Pour ceU I'ensoleillemcnt, la temperature
ct rhumidite ont iU relev^s i diverses epoques de I'annee 1967. Dcs tableaux donnent
les thiffres issus de ccs observations effcctu^es mutes les trois heures des jours
intiresses. - S. J.-A.
Pi FYO G. — Aspect mkroclimalique d une station lichdnique de la C6te Basque. —
Bull. Cam. EiuJ. Ri-r/r. Sci., Biarritz. 7 (2), pp. 471-182, 8 tabl., 1968Lc Plateau de I'Atalaye k Biarritz a fait anlirieurement I'objet d'observations des
louches atmiisphiriques basses au contact de la portion horizontale de cette localite, c est
inaintenant I'observation de la portion verticale done des couches do I'air touchant la
paroi focheuse qui tombe dans la mer ; cela, dans le but de faire I'analyse des conditions
exterieures dans lesquelles vivent les Lichens et particulierement ici les conditions microcliroafiques ; de plus, les prindpales manifestations atmospheriques ont et6 soigneusement
etudi6es. — V, A.
PuEYO G — Conditions climatiques d une station lichinique de la Cdte Basque (suite).
- Bull. CV«/. EluJ. R^ch. Sci.. Biarritz, 7 (M, PP 74V754, 6 tabl.. 1969Ici, nous retrouvons la serie d'obscrvaiiiins m^tcorologiques qui se poursuil rigoureusement sur ta meme localite lichinique depuis de nnmbrcuses anndes ; avec 1968. ct
sont. comme precedemment, dilT^rentes periodes concernant routes les saisons qui montrent
I'etat de I'atmosph^re visant 4 apporler une meilleure connaissance du climat dans
!cquel vivent ces Lichens. — S. J.-A.
PliEYO G. — Considerations sur une itude climatique en Pays Basque fran^ais. —
Bull. am. EluJ. R.ch. Sci.. Biarritz, 7 (4). pp 965-969, 1969.
Rappelant quels ont ft4 les principaux mobiles qui Pont pouss6 4 faire des tccherchcs
de cet ordre, l A 4voque rapidement I'enchainement qui depuis I'etude des conditions
exterieures physiques siigeant dans le milieu ambiant dans lequel vit tel Lichen de telle
localite, ont abouti insensiblement 4 un travail dans une direction d ordre purement
climatique. Cest uniquement cette partic des recherches qui est pr6sent4e ici sous forme
de plan se d4coupant en quatre parties ; int4rieur des terres, bord de mer, fraction du
littoral, portion lie cette fraction. Les notions de stations et de localit4s sont donn6es
en fm d ouvrage. — V A
Pl'eyo G
- Klat microclimatique d'une fraction du littoral du Pays Basque franjais.
Communications du 87' Congres de I'Association frangaise pour I'Avancement des
Sciences, Nancy, 1968 — Bull. Acad, d Soc. Lorraines des Sci.. t. 9, fasc. 1, pp. 179182. I tabl., 1970.
En etudiant 4 deux niveaux differents face 4 la mer, Xanthoria plus 41ev6 et Lichina
i la limite des mar^e5, i'A. observe les conditions met4orologiques du Plateau de I'Atalaye
4 Bi.irritz ; dans les couches les plus basses, done celles dans lesquelles vivent les
lichens, il rel4ve systimatiquement I’etat des precipitations atmospheriques. 1 intensite
lumineuse, I'humidite relative de lair et la temperature ambiante. En faisant entrer en
ligne de compte tous ces elements avec leurs rapports entre eux, il fait apparaitre les
microciimats existani dans cette localite. — V. A.
Rnt.HiF C.A., RiTCHiF J-C. & Pli'mmfr G.L. — Distribution of fallout cesium-lJ7
in Cladoma mounds in Georgia. — Tie Bryohgist. 74, n® 3, pp. 359-362, 1 fig.,
2 tabl., 1971.
Issues d un substrat granitique dans le Walton. Comte georgien, trois especes de
ClaJonia sont reduites en cendres et examinees ainsi au spectrometre en function du
cesium-137 ; les spectres sort effectues aux rayons-gamma. Sont examines successivement des cxtrails provenant dt trois echantillons de Cladonia .‘uhlenuis (Abb.) Evans, 2 de
C. rangiferina (L ) Wigg et 1 de C. uncialis (L.) Wigg. Biblio ; 10 ref. — G. P.
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Saiisbdhy G. - Thelolrema W’lghm (T. Tayl.) Nyl. - PonuRdht Aaa Rhlogicj.
(B), XI. 1-2. pp. 35-J7. 1971.
*
D« ^S6 esp«« de Thelotrema (setisu Uto), prcsque toutes uopicales nu subtropicaln
rrois sont europiJennes : Thehlnma UpjJinum (Ach.) Ach., T. SubuU (Tuck) et T
Uiospodwm (Nyl.), T. \i-,ghlii. «pke latsfmrnt rcpandue dans Im Kgions ttopicalcs.
utait inconnue en Europe. Description accumpagnk dc figures (coupe transverssle de
l ipothecie et spores). Cette espece (sous le nom de T. leioip-xiwm) existe au Portugal,
Porto, lerricole. 1879, Newton (BM, isntype). _ V A.
SAVIC7. V.P — Novitates systematicae plantarum non vascularium . 1963 — Inslitutum
Bounicutn nomine V.L Komarovii. Academiae Scienliarum URSS, Decas XV.
pp. 16.3-166, 1963 — Acad- Jet ScL d‘V.RS.S.. edit. Moscou et Leningrad, —
En russe.
Continuant ses recherches sur la revision des khantillons de coll, et d'herbiers, pout
lesquels 140 spec, ont deia
passfes en revue, I'A. aborde sous le litre <• Uchenolheca
Rossicu » la suite de ce travail. Avee les precisions d'origine, auteurs, snnks. en Russie
et en fonctioii du recensement connu i travers le globe, I'A. dresse la lisle des espkes
suivantes : G^rophora rigidj DR, Aledoria nignrani (Ach) Nyl., Cornkutaria dirergens (Wihibg.) Ach,. Cdrar/a hiaicem (Fr.) Th, Fr„ C. nigricant (Retz ) Nyl., C. nivalis
(L.) Ach., Parmclia olhacea Nyl., Toninia tosruUonigricans (Lightf.) Th. Fr., Cladoni.i
mrgid.i (Ehrh.) Ffoffm., C. libifera Savica, Cette detnike esp.. entikement nouvelle ei
dkerminee par I A . fait l objet d une diagn. lat. — G. Pi'KYO.
Savic7. V.P. — Novitates systematicae plantarum nun vascularum : 1966. — Institutum
Butanicum nomine V.L. Komarovii, Academia Scientiarum URSS. Decas XVt.
pp. 264-267, 1966. — Acad, des Sci. d'U.R.S.S., 6dit. i Mosenu et a Leningrad. —
En russe.
Poursuivant ses Iravaux comine II le fait depuis des annees, FA , toujours avec le
sous-titre « Lichenntheca Rossica ». passe en revue successivement Gtrophora rellea (L.)
Koerfa., Ramalina crinalis (Ach.) Gyeln., Cetraria hetigala Rassad., Parmelia lubulosa
(Schaer ) Bilt., Placolecanora ruhina (Vill.) Savicz comb, nov., Ctadouia gracilis (L.)
Wind., C. cornula (L.) Schaer., C. rerlicillasa (Ffoffm.) Schaerg., C. crispala (Ach.)
Flot. et Solorina crocea (L.) Ach. Une combinaison nouvelle de I'A. se degage en plus
des dkerminations. — G. P.
Savicz V.P — Novitates systematicae plantarum non vascularum : 1967, — Institutum
Butanicum nomine V.L. Komarovii, Academia Scientiarum URSS, Decas XVII.
pp. 277-281, 1967. — Acad, des Set. d'U.R.SS.. edit, i Moscou et a Leningrad. —
En russe
Toujours sous le sous-titre de « Rossica Lichenotheca ». I'enumeration des L. peuplant
cette partie du continent se poursuit as-ec Gyophora cylindrica (L ) Ach.. G. subglabra
Nyl., Celraria richardsonii Hook.. Ramalina polymorpha (Ach. in s. str.) Mot., Stereodadium apocalypricum Nyl., Aspicilia desertorum (Krempelh, pr. p.) Mer.. A. afjims
(Eversm.) Mer.. Gaspannia etegans (Link.) Stein, var. muscicola (Lopjka, Susa) Savicz
lomb. nov., Physcia lithoSea (Ach.) Nyl., Teloschisles laennosum (Rupr.) Savicz —
G. P
Savicz V.P — Novitates systematicae plantarum non vascularum ; 1968. — Institutum
Botanicum nomine V.L. Komarovii, Academia Scientiarum URSS, Decas XVllI.
pp. 251-254, 1968. — Acad, des Sci. d’U.R.SS.. ^dit. k Moscou ct 3 Leningrad. —
En russe.
Avec la continuation de I’inventaire des L. russes. nous ivons ici : Gytophora criislulosa Ach., Parmeha acetabulum (Neck.) Duby, P. scorlea (Ach.) Ach., Parmeliopsis
imbigua (Wulf.) Nyl. ct var. leprosa Anders., f. ramulicosa Savicz f. nov., Dufourea
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nuidrcporifomts (Wulf.) Ach., ClaJoma unaahs (L.) Web,, Hoffm., Xanthoria poty
rurpa (Ehrh ) Oliv., X. suhuslietis (Ach ) Vain.. Baeomyces roscHs Pers., B. rujus
(Huds ) Rebenl - G. P
Savh:z VP— Nnviiates systematicae plantarum non vascularum : 1969. — Institutum
Botanicum nnnnnc V.L Komanivii, Acad. Scientiarum URS.S, Dccas XiX, pp
225-228, 1969. — /lead, des Sci. d V R.S.S.. edit, a Moscou et a Leningrad. En russe
Ce travail se poursuit avec Gyrophora muhlenbergii Ach„ G. subglahra Nyl., SlfrtoijMlon paichuU (L.) Huum., Ucuntj koerbfwnj Uhm. apud Koerb.. Asp/ciha affirm
(Kversm.) Mer et f JuUcta. Savicz. Periusaria amura (Ach.) Nyl., CandAariella uultma
(Ehrh.) Miill. Arg. f urhurtu Savicz f. nov., Acarospora ilrigala (Nyl.) JatU.. Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. et S. globojui (Huds.) Vain. — G. P.
SrmiBFRT R et DaNFKi S. — I'ber die Vegetatioasvehaltnisse in zwei Nalurschutzgrbieten Kubas. — Arch. Naiur. Landsch. Partie 1 ; 9. 1969, pp. 271-299. 22 fig.,
6 sch, — Partie 2 : 11. 1971, pp. 17-41. 27 fig.
Note icologiquc et vegetation de Cuba. Quelques Lichens et des Dicranacees cit&. —
D. L
SfHt'BKRT R. et K1EMFN7 O — Die Flcchtenvegetation des Brocken-Blockmeeres. —
Areh. Nalur. Undsch.. 1, 1961. pp. 18-)8, 5 tabl., 6 fig.
Etude dc la vegitation licli^nique dans les rochers pr« do Brocken. 4 associations
sent trouvees ; Rhizocarpeium alpicolae. Urnbilicarieliim cylindricae, Lecideeium ioredizae. Cladunit-rKm alpuolat (Ass. nov.). Lc Brocken est tra riche en especes arcticoilpines comparativement aux autres licux Aleves d Europe Centrals.
D. L.
SrHi'BEHT R. et KtEMENT O — Beitrag zur Flechtenflora der Mongolischen Volksrepublik, — Feddts Repen.. 82. 3-4. 1971, pp. 187-262, 6 cartes, 17 tab,. 7 fig.
L expcditicin dans le centre et I'ouest de la Republique de Mongolie a rapports 672
espices de Lichens, 241 sont nouvelles pour la Mongolie, dont 3 sont nouvelles pour
I'Asie : Acarospora badrofuca (Nyl.) Th. Fr., Acarospora hilaris (Duf.) Hue, Acarospora
injolala H. Magn. Une combinaison nouvelle : DimeLena hueana (Vain.) au lieu de
Rirtodma meina (Arh.) Mass. var. hueana (Vain.) Magn. Abondante synonyraie et
notes climatiques et ecologiques. — D. L.
.Showman- R.E. and Rudolph E.D. — Water relations in living, dead, and cellulose
p'odels Ilf the Lichen I'Hibilicaiia papulosa. - The Biynlngisl. 74. n" 4, pp 444450, 7 fig.. 1971.
Divers taux d'humiditi relative de I'atmosph^re Umhibcaria papulosa (Ach.) Nyi.
(= Lasalha papulosa (Ach.) Llano) sont observ^s sur des thalles vivants ou morts de ce
L soumis a tous les stades de lair ambiant allant de la secheresse absolue jusqu’S
rhumidite 3 lOl) p. 100 de saturation. Courbes d'equilibres des pourcentages. — G. P.
Skorfpa A.C. and Sharp A.J. — Lichens in « Packets » of lacewing larvae (Chrysopideae). — The Bryalogrsl. 74, n' 3, pp. 363-364. 2 fig.. 1971.
Des larves de Nodila paxidu sont rcncontrees agglomerces dans divetses parties et 3
differents niveaux du thalle gtanulaire de certaines especes de Lepraria et de Physcia.
Deux beaux agrandissements photographiques montrent un aspect dit « en paquet »
sur un fehantillon vu de face et de dos. — G. P.
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