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DIATOMACÉES
Par M. PETIT

PREMIÈRE COMM UN ICATION
Les Dialomacées de l'Expédition du Dr Charcot forment un ensemble
forl intéressant dans lequel on rencontre beaucoup d'espèces rarcs el peu
co nnues et une grande quantité d'espèces nouvelles.
Les récoltes ont étp- faites: t· sur la banquise, su r les galets et sur
les glaçons, dans le voisinage du lieu de l'hivernage; 2" dans les
sondages à 20 et 25 mètres de profo ndeur, à l'ile Anvers (baie
Biscoe), 64' 50' de Lat. S. ; à l'ile Booth-Wandel, 6,' 4' Lat. S'. , par
30 mètres de profondeur, et à l'ile Wieneke par 20 et 25 mètres; 3' sur
les Al gues floridée,s et brunes des Iles Booth-Wandel et Wiencke;
4· sur les Algues des nids de Cormorans.
No us formulerons ici un vif regre t qu 'il n'ait pas été fait de récolte de
Plankton, qui dans ces régions fournit touj ours un e si riche moisson
d'espèces rares ou nouvelles .
Les récoltes indiquées ci-dessus ont nécossilé des lavages qui ont
demand é beaucoup de temps, de même que le montage en préparations.
Il a fallu consacrer beaucoup plus de temps à répel'torier les espèces
contenues dans les nombreuses préparations.
Il ne fa ut donc pas s'étonn er que le temps nous ait fait défaut pour
faire un e étude complète des très nombreuses es pèces qui se rencontrent dans les matériaux d'étude, qui ne nous ont été remis qu'en
octobre 1906.
Nous sommes don c aujourd 'hui obligé, dans cette première communi cation , de nous borner à donn er un aperçu général de la flore diato.8:rp~dition
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mique de la région antarctique visitée par M. le Dr Charcot et la diagnose
de quelques espèces nouvelles et assez curieuses des mers du Sud.
Les genres de Dialomacées le plus largement représentés sont: les
Cocconeis, les Ampho1'a, les Plem'osigma, les Nitzschia, les Licmophora,
les Biddulphia, les Coscinodiscus et genres voisins, et enfin les Gallionella.
Nous aurons par la suite à nous occuper de toutes les espèces
nouvelles appartenant à tous les genres contenus ùans les matériaux
récoltés par le Il Françai s l i .

ESPECES NOUVELLES
Cocconeis wienckensis n. sp. - Valve inférieure elliptique, 86 fi- de
longueur 5ur62:1. de largeur, muni e d'une marge de 13 [1. de largeur à
stries rayonnantes 11 en 10 ~.. La partie ccoll'ale de la valve es t munie
de très fin es stri es lmnsvcrsales, parallèles au centre et progressivement
arquées en approchant des sommets.
Cette espèce se distingue du C. CW'Vl1'otwula par la présence de sa
marge bien marqu ée (fig. 1).
Hàbitat: Ile \Vi encke (sondage pal' 25 mètres de fond ), n° 825 .

Amphora australis n. sp. - Frustule elliptique, 64 à 70 ~ de
longueur sur 30 (t de largeur; valves, 14· l'. de largeur, à sommets largement arrondis; stries ponctuées transversa les 7 en 10 po, parallèles au
centre et très faibl ement rayon nées vc rs les som mets, 6 points en 10 p. .
Area centrale hyali ne, bordée de points déli cats sur chaque coté (fig. 2 ).
Habitat : Sur les Al gues des nids de Carmol'ans .
Amphora wandelensis n. sp. - Valves médiocres cymbiformes,
arquées, 48 à 55 po de longueur sur 9 à t6 po de largeur; marge dorsale
étroite et gl'al1ulée distinctement j stries dorsales rayonnées 7 en tO po
atteignant le raphé ; entre le raphé et le bord ventral, se trouve une série
de petites stries obliques et écourtées n'atteignant ni le raphé ni le bord
ventral (fig. 3).
Habitat: Sur les Algues floridées de l'ile Booth-Wandel, n° 264.
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Amphiprora (Tropidoneis) frigida n. sp. - Valves linéaires
étroites, contraetées au cen tre, à bord dorsal ondulé; l o n gue ~r, 75 à 93 IL ~
plus grande largeur , 14 fol. i stri es tran sversales, 20 en tO fi.; sommets
largement arrondis (fig. 4).
Habi tat: Sur la Banquise.

Amphiprora australis n. sp. - Valves contractées au ce ntre, assez
grandes, en moye nne 175 ~ de longueur sur 52 f de largeur et 24 f à la
conslriction ; som mets aigus; stries dé licates, transversales, environ 20
en 10 p') parallèles au centre et progressivement arq uées en approchant
des so mmets. Marge dorsa le de 2 p., 40 à stri es bien ma rquées (fig. tj ).
Hab itat: Ba ie Bi scoe (îl e Anve rs). Sondage à H O metres, n' 850 .

Fragilaria glacialis n. sp. - Frustules linéo-I'cclangul aires, réunis
en chaine, 14·0 tJ- de lo ngueu r sur 8 :1. de large ur; stries marginales très
fines et difficilement visibles i valve linéo-I'eclangul ai re 140 !" S UI' 3 (J., 20
de largeur ; stries très fin es. Chaque mUI'Sc es t bOl'dée d~ un e ligne longitudinale de points irréguli èreme nt espacés (fig. 6).
Hab itat : Baie !li scoe (ile Anvers), n' 850.
Biddulphia paradoxa n. sp. - Frustul e (vu par la zone), processus
co mpris. 48 fA. de longueur i processus disposés en fo urche, 16 fA. de
longueu r , mun is à la base d'aigu illons cou rts et espacés. Entre les processus, se tl'ouve un e élévation convexe garni e d'aiguill ons courts assez
nombreux (fig. 7).
Habitat : Ile W iencke . Sondage il 20 mètres.
Biddulphia cruciata n. sp. - FI'ustul e (vu par l.zone), longueur 57 ~
processus compl'is; largeur 102~; processus divariqués, 19"p, de longueur ,
disposés en croix. En tre les processus, se trouve une élévation convexe
garni e d'aiguillons courts assez nombreux (fig . 8)
Habitat: Ile Wi encke. Sondage à 20 mètres, n° 388 .
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Cocconeis wienckensis n. sp.
Ampliora-8.ustralis n. sp.
Amphora wandelensis n. sp.
AmphiproJ'8. \Tropidoneis) frigidll n. Sp.
Ampbiproro. austrruis n. sp.
Fragilaria glacialis n. sp.
Biddulphia paradoxa n. sp.
Biddulphia cruciala ~. sp.
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MOUSSES
Par J. CARDOT

Dans le numéro 3 de la Revue b,yalogigue de cette année, j'ai publié
une liste préliminaire des Mousses de l'Expédition Charcot, comprenant
13 espèces. Quelques échantillons reçus du Muséum postérieurement à
cette publication portent actuellement ce chiffre à tS espèces.
Quatre lo calités ont fourni des Mousses: l'île \Vincke et ]a baie de Biscoe
(ile Anvers) , à l'extrémité occidentale du détroit de Gerlache, et les Iles
Booth-Wandel ct Hovgaard, situées au sud du même détroit, à l'ouest de la
Terre de Danco, dont ell es so nt séparées par l'étroit chenal de Lemaire.
Ces localités sont comprises entre 64" 41" et 65" 05' latitude sud, 63" 08'
et 64" 05' lon gitude ouest.
Bien que provenant d'une région déjà visitée en 1898 par l'Expédition
de la Il Belgica )', les récollcs de 1\1. Turquet ajoutent cependant quelques
notions précieuses à nos connaissances sur la fl ore bryologique de l'Antarctid e. Nous y trouvons, en effet, une espèce el trois variétés inédites:
Brachythccium Tw'queti, Webera Racovit~tl! var. laxiretis, B1"Ijum inconnexum var. tomentosum c l Flypum aust1'o-stramineum var. minus, et, de
plus, trois espèces constatées pour la première fois dans la région antarctique proprement dite: Bartramia diminutiva, Brac1tythecium aus/roglm'eosum et B. georgico-glareosum .
En tenant com pte des récoltes rapportées par les dernières expéditions
étrangères, celles de l' « Anturclic )), de la « Scotin» ct de la « Discovery ",
récoltes qui me sont toutes passées entre les mains, la flore bryologique
antarctique com pte actuell ement 51 espèces. Sur ce nombre , 16 se retrouvent à la Géorgie du Sud, 10 existent à Kerguelen, 15 vivent dans les
Terres magellaniques, et 12 enfin appartiennent aussi il la flore de la zone
Ezpi ditioll Clia,.col. _ C.U.DOT. -
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boréale; mais il faut remarquer que la plupart des espèces de ces deux
dernières séries sont des types plus ou moins cosmopolites. C'est donc,
au point de vue bryologique, avec la Géorgie du Sud que l'Antarctide a le
plus de rapports, et l'on peut considérer comme certain que la liste des
espèces communes aux deux flores s'augmentera encore; fort probablement, il en sera de même en ce qui concerne Kerguelen.
Actuellement, 24 espèces antarcliques, soit près de 50 p. iOO de
l'ensemble, peuvent être considérées comme endémiques; mais quelques unes ne sont vraisemblablement que des races polaires, plus ou moins
stables, d'espèces vivant en dehors de la zone antarctique. Tel est le cas
ponrle Dicraman Nordenskioldii Card., qui se rattache au D. acipltyllum
Rook. fil. et 'Vils; le Polytrichum antat'cticum Card., qui semble dériver
du P. pilifel'um Schreb. j le B rac!t!Jthecium antarcticum Card., dont
certaines formes se rapprochent beaucoup du B. ge01'gico-gla1'eosmn
(C. Müll. ) Par.; peul-être le B,·yltm amblyolcpis Card. , qui pourrait être
considéré comme une race du
a1'genleum L. Ces plantes présentent
toutefois des caractères assez importants et assez cons tants pour que
l'on doiv e y voir plus que do simples varié lés ot qu'il soit nécessaire d'en
tenir compte dans 10 loLal de l'élément endémique de la flore antarctique.

n.

Chal'lcvilIe, t,· novemh" e t906.

ANDRElEACEIE.
Andrcœa. Ehrh .
1. A. regularJs C. Mün., lJryol. Austro-Geol'g., in Er[}ebn. der deut sclt. Palu/'Exped. All[}em. Th., Bd. II, p. 286 (scpural. : p. iD) (188\.1).
Ile Boolh Wandel, novembre HI04; stér.

Espècede la Géorgie du Sud, que M. Skoltsberg, le botanisle de l'Expédition suédoise, Il retrouvée en abondance à l'ile Nelson, l'une des Shetland
méridionales, et à deux localités de la Terre Louis-Philippe. La plante
du détroit de Gerlache que j'ai décrite sous le nom d'A. Pyc1lotyla parait
n'être qu'une variété de la même espèce, caractérisée par sos tiges plus
grêles, ses feuilles moins rapprochées et son tissu moins épaissi.
2. A. depresslnervls Card., in Rev. bryol., XXVII, p. 43 (1900), e t Résull. Voy.
Il, MOUlle!, p. 22, PI. l , fig. 22 è.::\3 (1901).
Ile Bootb Wandel, novembre 1904 ; slér.
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Cette espècc, découverte par M. Hacovitza.dansdeux lo calités du détroit
de Gerl ac he , Il. été retrouvée par M. Skottsberg ù la Terre Louis-Philippe
et à l'ile Paulet, et par M. Rudmose-BrowD, botaniste de la (f Scotia », à
l'il e Laurie, des Orcades méri dionales; elle semb le propre à la région
antarctique.

Sur l'échantillo n récolté par M. Turquet à l'Ile Booth Wandel, la nervure est quelquefois très faible , presque nulle vers la base de la feuille.
GRIMMIACE..E.
Grlmmia Ehrh.
3. G. Antarctlcl Card., in Bull. H erb . Boi8Sier, 2" série, 1. VI, p. 15 (1006) .
Il e Booth Wandcl, oelobre ct novembre HlM; stér.

Espèce découverte par M. Skottsberg à l'ile Nelson, il la Terre LouisPhi lippe età l'ile Paulet; rapportée aussi par M. Rndmose-Brown de l'Ile
Laurie . N'a pas été trouvée jusqu'ici en dehors de la régi on antarctique.
BARTRAMIACE..E.
Bartramia Hcdw.
4. B . dimlnutiva C. Müll. , in Englel"s Bot. Jallrb., 1883, p. 79, et in Forschullgsrr!l"se
Gaulle, Laubm. , p. 20 (1890).
lie Booth Wundel, oovembre 100"; fert.

Forme semblable il celle récoltée par M. Skottsberg à la Géorgie du Sud,
diO'érant un peu du type de Kerguelen par ses fe uilles légè rement plus
courtes et à tissu bas il aire un peu plus lâche. La capsule, portée sur un
pédice lle court, ne dépassant pas 5 millimètres, répond bien à la .description qu'en donne Müller; mais cct auteur n'a pas observé le péristome,
que j 'ai puétudiersurl'échanLillon rapporté par M. Turquct: dents étroites,
écartées, hautes de 0·"' ,15 il O.... ,'2ti , blanchâtres à la base, d'un jaune
orangé dans le haut, tronquées au sommet, lisses , légèrement lamellifères
sur la face interne , pourvues sur la face dorsale d'une li gne divisurale
plus ou moins distincte; endostome rudimentaire, formé d'une membrane
hyaline, fugace, atteignant la moitié de la hauteur des dents et adhérant
plus ou moins à celles·ci. Spores grosses (diam. : ~5-10 ~), d'un brun
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pâle. sphériques ou subovales, couvertes de grosses papilles arrondies
et peu saillantes. Fleurs synoIques.

BRYACEA>.
Webera. Hedw.
6. W . cruda Bruch, in Hab. Muscol. !Jerm., p. 425 (1833).
Ile Booth Wandol, novembre 100'. ; stér. Forme passant à ln var. imbricala.
- Var. imbricata Gard., in Re/). bryol., xxVtl, p. 43 (1000). et nésult. Voy. « Belgica ", Mousses, p. 34, PI. IV, fig. 10 à 13 (1001).
lie Booth Wandal, renier ct novembre 1004; 110 Bovgnard, février 1005 ; tIo Wincke,
novembre 1004 ; stér.

Le W. c7'uda est un type cosmopolite, auquel il faut rapporter les
espèces suivantes de C. 1\-'1üll er : R1'ywn synoico-c1'1tdum, du détroit de
Magellan; B. vit'idatum, de la Géorgie du Sud; D. ausl1'o-cl'Udum, de
Kerguelen; B. Oel'sledtianum, du Costat'icaj O. longescens, de Chine, et
B. el'ytl/1'ocaule, d'Australie (Cr. Cardot, Résult. Voy. " Belgica ",
Mousses, p. ' 33-34, et Bl'otherus, in Engler et P,'ana. Pflanzenfamil.,
Musc;, p. 548).
On trouve dans les Alpes du Dauphiné une forme très voisine de

la var. imb"icata : c'est la var. dcnsa Thér. (in Rev. 1}17101., 1898, p. 23).
6. W. nuta.ns Hedw., Musc. (rond., l, p. 9, labo 4 (1787).
Ile Booth Wandel , décembre 1904; fert.

Petite forme, à pédicelle très court (0,m,5 ft 1 centimètre), voisine des
var. subdenticulata Hüb. etbicolor Hüb., d'Europe.
Type cosmopolite comme le précédent; il existe notnmm ent à Kerguelen
et dans le domaine magellanique. M. Racov itza l'avait déjà récolté dans
deux localités du détroit de Gerlache.
". W. Racovltzœ Card., in R el>. bryol., XXVll, p. 44 (1900), et Rlsult. Voy .

• Belgica)J, Mounes, p. 35, PI. XIlI, fig. t à 14 (1001).
Ile Booth Wandel, novembre 1904, février 1905; Ile Hovgaard, révrier1005; Ue Wincke,
novembre 1004; stér.
- Var. laxirelis Card., var. nova, in Rev. bryol., XXXIII, p. 34 (1906).
A forma typiea colore nigrieante, eosLa angustiore reteque laxissimo distineta.
Ile Wineke, février 1905; stér.
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Cette espèce, découverte par M. Racovilza sur deux points du détroit
de Gerlac he, a été retrouvée par M. 8kottsbcrg à l'tic Nelson et à la
Terre Louis-Philippe, et par M. Rudmose-llrown il l'lie Lauri e ; elle est
parliculière à la région antarctique.
Bryum Dili.

8 . B . Inconnexum Card., in Rev. bryol., XXVII , p. 44 (1900), et Resull. Voy ." Btlfjica », Mousses, p. 36, PI. IX, fi g. 1 il il (1901).

Ile Booth Wandel, octobre cl novembre 1904; slér.
- Var. tomentosum Card., ,,'nI'. nova, in Rev. bl'yol., XXXIII, p . 3'! (HlOO).
A forma t ypica dill'el'I foHis pro more nngustioribus cnulibusquo lamenlo radiculoso sat
copioso prœditis.
Ile Boo th Wande!, novembre HlO'I; s tér.

Les ti ges tomenteuses rappro chent cette form e du B. pallesçens Sw.
d'Europe, dont elle reste toulefois di stincte par l'absence de margo aux
feui ll es .
Le B. inconncX1.l1n, découvert par M. Racov itza sur deux points de la
'felTe de Danco, n'a pas été trouvé jusqu 'ici en dehors de cette région:
mais uDeforme très voi sine, le B. alyens Card. ined. , a été rapportée par
l'Expédition de la cc Di scoverY'j de la baie ct du détroit de Mac-Murdo,
cnt" e 77' et 78' latitude sud.
9 . B. Gerlaehel Ca rd., in Rélul. ·Voy. " Belgica >l, Mouues, p. 30, PI. X (i 901).
Syn. Webera Gerlacllei Card., in Rev. bryol., XXVII, p. 4.4 (i9(0).
Ile Booth Wandel, février ct no\'embre t 904; île Hovglltl.rd, ft:vriar 1905; Ha An vers,
baie Biscoe , février i905; stér.

Espèce caractéristique de la région antarctique, déco uverte par M. Racovitza dans quatre localités du détroit Gerlache ct rapportéè aussi par
M. Skottsberg de l'îl e Challenger (Terre Louis-Philippe).
Sur les échantillons récoltés par M. Turquet, les feuilles sont en
général plus acuminées, la nervure s'avance plus près du sommet et est
plus atténuée que sur les spécimens originaux. du détroit de Gerlache.
Toutefois cette espèce reste bien distincte du B. ausb'opolare par ses
feuilles plus molles, à bor~s moins révolutés, et par ses cellules plus
chlorophylleuses et à parois trés minces.
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10. B. austropolare Card ., in Rev. bryol., XXVII, p. 45 ( 1900), et Ré8Ult. Vo y .
• Belgica ., Mounes 1 p . :fT, Pl. IX, fig. 12 à 22 (1901).
Ile Booth Wandel, novembre 1004; stér.

Trouvé par M. Racov itza sur deux points du détroi t de Gerlnche et
caractéristique de la région antarctique.

POLYTRICHACEAl.
Pogonatum Pal . Beauv.
u. P . alplnum ROhl, in Ann. Wett. Ges., III, p. 226 (1812).
Ue Booth Wandel, novembre t9()/t; stér.
_ Forme passant à la var. septentrionale Brid. : île Wandel, novembre 1004; lie
Hovgao.rd. lévrier 1905; île Win cke, nove mbre 1904; stèr.
_ Forme indécise entre la var. septentrionale Brid . el Jo. var. brevifolium Brid .; île
Booth Wande!, novembre 1904; stér.

Type polymorphe et cos mopoli te, auqu el il f.utréunir le Polytrichum
ausll'o-alpinum C. l\1üll ., de Kerguelen, et les P. austro-ge01'gicum, narwcephalum, p[ul'ù'ameum ct timmioides C. Müll. , de la Géorgie du Sud.
POlytrlehum DilI.
12. P . antarctlcum Ca rd., in Rev. bryol., XXVlI , p. 45 (1000), et
», Mousses, p. 40, PI. XII, Ilg. 15 il 26 (1901).
Ile Booth Wnndel, novembre 190',; forme rabou g rie; sLér .

R(!.~u lt .

Voy.

« Belgicn

Découvert par M. Racovitza aucap Van Beneden, Terre de Danco, et retrouvé par M. Skottsberg à la Terre Louis-Philippe; pas signal é jusqu'ici
en dehors de la r égion antarctique.
Sur l'échantillon rapporté par M. Tnrquetde l'ile Booth Wandel, les cellules marginales des lamelles, vues en coupe transversale, présentent au
som met un léger épaississement papillifol'me, ce qui rapproc he cette forme
du P. pili(erum Schreb. j mais, dans ce derni er , l'épaississement est beaucoup plus fort et très visible sur les lamelles vues de profil , tandis
~u'ici il est à peine sensible; de pl~s, les parois des autres cellules
des lamelles du P. piliferum sont beaucoup plus épaisses. Il est
probable, néanmoins, que le P. antarclicurn n'est qu 'une race polaire
du P. pili{erum.
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HYPNACEAl.
Brachythecium Br. eur.

13. B . a ustro-glareosum Par., Index la'yol., éd. i , p. 131 (181J4).
Syn. : Hypnum (JJrach!Jt hecium) austro-ylal'eosuill C. Mun., in Ellglel"s Bot . Jallrb. ,
1883, p. 82, et in Forschun{Jsreise Ga:;elle, Laubm., p. 32 (1800).
Ile Boolh Wandel, no"ombre 1901; stér.

Espèce de Kerguelen, nouve lle pour l'Anlal'ctide . Cel échantillon est
moins robuste que le lype ne Kerguelen ct a le tissu un peu plus lâche,
mais il semble bien ce pendant apprtrLcnit· il celLe espèce . Feuilles plus
étroites, plus graduellement rétrécies et plus longuement acuminées que
celles des espèces suivantes~
14. B . ceorgico-glareosum Par., Index VI'!l0I., éd . i, p. 134 (1804).
Syn. : Il!fpnum (Bracltylltecium ) !leorgÎco1]/al'cos lt lll C. Müll., Oryol . .il ultro-Georg. in
Ergcbn. der deu lschenPolar-Exped. A llgem. 1'1t., Bd. 11, p. 318 (sepnrat., p. 42) ('1889).
Ile Booth Wandel, novembre 100/1 ; sler.

Espèce de la Géorgie du Sud, nouvelle pOUl' l'Antarctide.
Échantillon un peu plus grêle que le typ e, mais bien identique qu ant
à la forme et au tissu de s feuilles , leurs plis profonds , etc.
15. B. a ntarcticum Card., in Ilev. bryol., XXV! l, p. 'iU (1000), el Résull. Voy.
llelgÎca », A/ousses , p. 41, PI. xm, fig. 1 à 13 (1001).
Ile Booth Wamlel, novembre 100';'; slér,
- Var. cavi{oliu m Card., in liev, bryol,! XXVII, p, -'J.O (1000), cl Résuit. Voy,
.. Belgica " , ,VOUlUS, p. li2, Pl. xm, fig, 14 il 18 (1001).
Ile Booth Wandcl, novembl'c iU04; stér,

t(

Découverte par 1\1. Racovilza sur plusieurs points du détroit de Gerlache,
cette espèce, ainsi que sa var iété, a été rapportée depuis par M. Skottsberg
de l'ile Nelson, de la Terre Louis-Philippe e td e l'ile Paulet! et la variété a
été récoltée aussi su r l'ile Laurie par M. Valette, de PObservaloire météorologique de la République Argentine. Elle est caractéristique de la Oore
antarctique; mais il est probable que ce n 'est qu'une race polaire du
B. georgico-glareosum, car certains échantillon s semblent établir des
transitions vers cette dernière espèce! et, dlautre part, il ne serait pas
impossible que la plante que je décris ci-dessous comme espèce nouvelle-
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ne soit qu'une forme extrême, présentant à un degré exagéré la plupart
des caractères de la var. cavi{olium.
16. B . Turquetl Card., Ip. nova, in Rev. bryol., XXXIII, p. 34 (1006).

Cespites densissimi, supcrne sordide glauco-virides, iolns decolorati.
Caulis 2,5-3 cantim. altns, in ramis erectis,! clongalis, fastigiatis, teretibus,
subjulaceis, s picc gcm matis, parce et breviter ramulosis divisus. Folin

i " \

,

Fig. 1. - 8rachyUitcium Ttlrf/Ut li. - l , 2, l iges gra.ndeur nnturelle; 3, sommet d' uD c tige x 6;
' II. 7, reuîllux26; 8. tissu basilaire t1'un e feuille X t 38; Il, liss u mo.rgi na. l, vors le milieu x t 3S;
10, sommet d 'une feuille x t 3tl.

conferta, imbricata, COnCaV8, haud vel vix plicatula, e basi paulisper
decurrenle lale ovata, breviterobtuseque acuminata, i-i,2 millim.longa
0,6-0,8 miHim. lata, marginibus integris vel subsinuatis, costa ad 2 / 3
evanida, rete laxo, ccII ulis mediis sublinearibus, supcrioribus latioribus
et brcvioribus, alaribus rectangulis et subquadratis, omnibus mollibus,
parce chioroph yllosis, parietibus angustis, teneris. Cœlera. desiderantur.

!I
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Il e Booth Wandel, novembre 1004.; stér.

Se distingue du B. antal'cticurn var. cavifolium par ses tiges plus grêles,
ses feuilles moiti6 plus petites, terminées pnr un acumen court, plus
large et obtus, et son tissu plus lâche.
Je suis heureux de dédier ct'tte espèce nouvelle au naturaliste de ln
mission, M. Tu rquct.
Hypnum Dili.
1'. H . unelnatum Hedw., Afusc. {rond., IV, p. 65, labo 25.
- FOI'mapolaris Ren., in Card., Ré.~ult. Voy,« Bel,qica >l, Jlfousses, p. 44 (1001).
Ile Boolh Wandel, févriel', mars et novembre 100'1; Ile Wincke, novembre 1004 et
révrier 1900; stér.

Type cosmopolite, très répandu dans la région an tarctique, et auquel il
faut réunir l' li. a'l.t.l;tro-uncinatum C. l\1üll., de Kergurlf'n, et l'J/. georgir.o-uncinatum C. Müll., de la Géorgie du Sud.
18. H. austro·stramineum C. Müll., Bryol. Austro-Geor!J.- , in El'!Jebn. der dellt$clten Polar·Exped. All(!em. Th" Bd. H, p. 319 (sepal'oL, p. '13) (1880).
- Var. mùlUs Cord., var. nova, in Rev. bl'yol., XXXIII, p. 35 (1000).
A forma typita di/fert slalura minore foliisq ue minol'ibus, anguslioribus, ovaloJonccolalis; a YRI'. yracillimo foHis minoribus, bre\'ioribus ct brovius 8cumi no.tis dislincta.
lie Wincko, novembre t OO4 et févl'icr 1005; slér.

Espèce de la Géorgie du Sud, dont 1. var. gracillimum C. Müll .• élé
rapportée par M. Rncovilza de l'lie Wincke el de l'lie Cavelier-de-Cuverville.

B;r:pidîlioR CluJrcot. - CuDoT. -
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ALGUES
P ar M. HARIOT
PII[PARATElI" ",0 M1ISÉU)I D' II ISTO Illr. IU.TUIIElU':

Les récoltes algo logiques faites par M. le Dr Turquet, naturaliste de la.
Mission du (1 Français », co mmandée pal' le nr J. Charcot, eussent pu fourn ir
d'excell ents malériauxd 'éludes si clles n 'avaienlpaséléco nservéesdans un e
solution de formo l. Nous n'avons pu sauver qu ' un pelit nombre d'espèces,
et encore, dan s bien des cas, les tissus sont dissociés il un tel point qu'il
est bien difficil e de se rendre compte de leul' structure. Ce fait est extrèmcm ent fàchcux, et nOli S profilons de la circo nstance pour nous élever
contre l'emploi du fOl'mol dans le but de cansel'ver les Cr~ptogames.
No us avons observé particulièrem ent des échantillons de POJ'pltyJ'a et de
Cladop/wl'a , donl l'élude co nstituait un vél'itable problème peu facil e il
ré soudre.
It est inléressanld e remarquer que les Al gues l'apportéesso ntstériles;
la détermination générique n'a pu, dans cerLains cas, n'être faite qu'avec
quelques doutes, par exem ple pour les espèces nouvell es de Gyml~OfJOn
gr us el de Callymenia, dont nous parlerons plus loin.
Nous signalerons l'absence, dans lacoll eclion que nous avons étudiée, de
plantes abondamment répandues à la Terre de Feu cLdans la région magella ni que : Ulva lactuca, DesmJlI'estia Ros,vii, Lessonùt, Callia cal/itrie/ut ,
tlcant/wcoccus antal'cticus, Ahn(eltia plicata, Callophy/lis val'iegata,_ elc.
Pat' contre , nou s de vons noter le Gracilaria con(ervoides el le Gymnogong1'us norvegicus. Ri end'étonnantà cela, si l'o n remarque qu' un certain
nombre d'Algues europeenncsse retrouvenldans les régions antarctiques:
Desmal'estia ligulata, POl'p!tyra lacinirtta, Chrmdl'/ts crispus, Ahnrelt~'a
plicata, Ceramium ,'uhl'um, Callymenia renzjormis, etc., l'apportés pal'
E:r:p4lfilion ChOl"COI. -

Il.\1I10T. _ Al ;:;uclI .
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les diverses expéditions qui se so nt livrées de quis quelques années à
l'exploration de l'Antarctide.
Les récoltes de M. le D<Turquet renferment trente espèces ou formes,
dont cinq nous ont paru nouvell es.
SC HIZOPH YCEAl
Lyngbya nigra. Ag. f. antarctica Gomont n. forma .

Fila supern e elongato-rccta. inferne flexuosa el vaginata; vagmEe
tenu es, pap yraceœ j tri chornala vio lacea, apicc uncinato vel spiraliter
conlorto el quas i truncato aUenuala, 6 p. 5 ad 8 fA- crassa; articuli diamelra cireiler duplo brc \' iol'cs ; cellula apicalis calyptram mamill alam
sropius pilifcram prœhens.
Planle fixée à la base, interméd iaire entre le L. nigra Ag. et le L. Illm'tensÎana Men cg h., présenlant le même diamètre qu e le l . Mal'tensiaua
mai s a tlénuce ct pourvue d'une coi ffe comme dan s le L . nigra, dont elle
se di stingue par la fo rme uncinée ou spiralée de son extrémité et par
so n diamètre un peu plus faible . Il est probable qu'elle ne co nstitue
qu 'un e variété du L. lliyra duc pcut-èll'c à cc CJue les trichOmes longu emen t so rLi s de la ga ine o nt conscl'vé leur mobilité.
La plante aya nt élc conservée dans le for mol, sa coul eur est incer taine .
Il e Winckc, marcs dan s les rochers, n° 358 .
Phormidium Charcotianum Gomont n. sp.

Fila plus minus recta , parallela; vaginro llumerosre ct agglutinatoo ,
laminas tenu es, di ssociali on is ope, effici entes; trbhomata 3 p. ad 3 !-l, 3
crassa, ad septa non g ranu lata paull ulum co nstdcLa, api ce attcnuala,
lenitel', capitala, calyptrataj articuli quadraLi.
A la base du Lyngbya niql'a f. antal'ctica.
Ile Wincke, n' 358.
M. Gomon t a bien voulu etudier ces deux petites Algues et nous
communiquer les diagnoses que nous avons reproduites plus baut.
Nous l'en remercion s bien vivement.
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CHLOROPHYCEA':
Vaucherla sp.

Plante de grandes dimensions absolument indé terminable en l'absence
d'organes de reproduction.
Ile Wincke, n' 346.
On a signalé dans la région magellanique plusieurs espèces de Vauche·
ria, et M. Reinsch a décrit le Vauc/teria antarctica de la Géorgie australe.
P. crispa

Prasiola a ntarctlca Kütz.
H AMIO'r , Algues du Cap Horn, p, 30,

Ile Booth Wandel, n- 259,282, 162, 166; îl e Winc"., li' 3;;3.
Le Pl'O-:J'iola antarctica nous semble devoir êtl'e distin gué du P. crispa
d. l'h.misph i,,·e Nord. M. Svedel ius (A/gen aus den Lande,.,. der Magellanstrasse, etc., p. 289) a publié, à propos de celle Al gue, une nole intéressante et bien montré les caractères qui la séparent du p, crispa. Le
P. geol'gica Reinsch en pal'ai t bien voisin.
Les éc hantillons rapporLés pm' laiHission du (( Français» so uttout à fa it
purs; nous n'en n'avons pas vu de parasités par un Ascomycèle, comme
c'est le cas à la Terre de Feu pou r le Prasiola tessellatlJ., qui donne fréquemment asi le au Lœsta<.lia PrasioliC Winter. M. Reinsch Il déc rit de la
Géorgie australe, sous le nom de Dermatomeris (Jeol'(Jica, comme Lichen,
un p,.asiola parasité (Süsswasser Algenflol'a von Sm{·Ge01"{Jie'l , p. 358
et 425).
Enteromorpha. bulbosa (Suhr) IHilz,
HAill OT, Algues du Cap HOrll ,. p, 28.

Il e Booth Wandel, n" 84,187,907,908.
Les échantillons rapportés sont remarquables par leurs cellules allongées verticalement, struclure qui rappelle les E. mar(Jinata ct radiata,
différents d'ailleurs parleurs autres caractè res. Notre plante appartient au
group e des CompressEE, et ce n'est qu'avec lIE. bulbosa, et surto ut avec la
forme afi'icana (E. africana Kütz.) qu'on peut la co mparer. La stru clure
de la fronde prése nte les plus grands rapports avec la figure de Kützing
(Tab. pltycol., VI, t . XL).
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L'Enteromorpha bu/bosa a été signalé sous les formes peruana elaustralasica à la Terre de Feu et aux Malouines.
Rhizoclonium sp.

Il e Wincke, n' 243.
PlanLe très mal conservée, tout à fail indéterminab le, que nous rapportons avec doute an genre Rhiznr.lrmium.
Cladophora sp.

Il e Wincko, n' 345.
Échantillons indëtl'rminables, devenus cassants, cL qu'il est impossible
de ramo llir.
Ons. - M. le D' Turquel fi signalé comme abondant sur tous les points
visités par l'Expédition du (( Fran çais
la Ne/ye rou(Je et la Neige verte.
Mais, n'ayant pas vu d'échantillons, nou s ne pouvons que prend re nole
de son observation. S'agit-il du Sp!tœl'ella nù:alis Sommerf. ou d'une
autre Chlamydomonadacée? (Cr. de Wild eman , Note préliminaire, etc. t
p. 559 ).
1) :

PHft:O PH YCI':ft:
Eetoearpus geminatus Hooker ct Harvey.
HARlo'r, Algues du Gap Ifom , p. 33, l. m, fig. i et 2.

Sur les stipes de Desmareslia, ile Boolh Wandol, n" 216,2 19,220,223 .
Très intéressante espèce assez répandue il la Terre de Feu et aux
Malouines. M. Rcin sch a signal 6 à la Géol'gie centrale, sur Desmarestia et
Nitopltyllum, un Ectoc(l,} pus Immilis tout différent de notre plante et qui
paraît avoir plutOt des rapports avec PEctocal'pus confervoides,
Desmarestia. Harveyana Gepp.

Celte espèce semble répandue dans toute la région antal'ctique. On la
trouve très so uvent rapportée par les Cormorans.
Ile Boolh Wandel, n" 28, 29,37,76,220,223,216,218,219,58.
Les Desmarestia so ntreprésentés par plusieurs es pèces dans les régions
magellanique ct antarctique: D. Rossii, distans, vi1'idis, pteridoides ,
Willii, elc.
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Desmarestla. I1gulatn. (Lighft. ) Lnmrx.
H AnlOT, Alguel du Cap Horn , p. 43.

Jl e Booth Wandel , n" 31,79, tt3, 12 1, rapporté par les Cormorans.
Le D. ligulata a été recueilli à la Terre de Feu, dan s le détroit de
Magellan , aux Malouines, à la Géorgie australe. Le D. herbacea, très
voisi n , a été indiqué dans le détroit de Magellan par Montagne.
Adenocystis LessonU Booker et Harvey.
RAnlOT, Algues du Cap Hom, p. 47 .

Ile Booth Wandel, n" 125, 203 ; baie des Flandres, n' 4.
Cette Al gue remarquab le , abondamment di stri buée à la Terre de Feu,
ne parait pas rare non plus dan s l'Antal'ctide, où elle a été indiquée aux
Orcades du Sud. On la retrouve aux tles Auckland et Campbell , à
Kc rguélen, en Tasman ie, à la Nouvelle-Zélande.
Nous avon ~ insisté sur les caractèl'cs tl'ès nets qui séparent
l'A. Lessonii du ScytosipltOn Durvilhei. Dans le pl'e mier, les sporanges
unilo culaires sont accompagnés de paraph yses ; dans le second, les
sporanges sont pluriloculaires, sans paraphyses. Ces deux plantes, qui
se ressemblen t extrêmement, so nt génériquem ent hi en di stinctes(Hariot,
loe. cil. , p. 45, 47 , t. V et VI ).
Le Chl'oa sacculi{orrn is Heinsc h, de- la Géorgie centrale, ne peut être
sé paré de l'A. Lessonii; les fi gures donn ées par M. Heinsch ne laissent
s ub ~ i s ter aucun doute.
ScytothaUa JacqutnotU Montagne.

Baie des Flandres, n° i ; îl e Winck e, nO' 377, 378 j île Booth Wandel,
n° 22 i archipel Palmer.
Cette Al gue de grande dimensi on et des plus remarquables, rapportée
par l'Expédition au pOle Sud de l' I l Astrolabe Il et de la « Zélée », est
essentiellement antarctique. Les échantillons que nous avons vus sont
en bon état, munis de leu rs flotteurs et de leurs réceptacles fr.p.ctifères
marginaux.
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Macrocystis piriCera Agardh.
A/gues du Cap llorn , p. 50.

Ii ... RlOT ,

Port Madryn (Patagonie), n" 900, 901.
Les Macrocystes sont abondamment répandus sous plusieurs forme~ à la
Terre de Feu e t dans le détroit d. Magellan. M. Reinsch en a signalé
un e vari été lnngihullaLtz à la Géorgie du Sud .

FLOl\IDEA!:
Porphyra laclnlata Agnrdh.
A lgues du Grrp Horn, p. 5'.

H AillOT,

lIots voisins de l'île Booth Wandel, n° 310.
Échantillons très mauv ais, il peu près déco mposés.
Le P. laciniata abond e dans la région magellanique, où l'on rencontre
plus rarement le P. lcucosticta Thuret. Il a été rapporté de la Géorgie . t
des Orcades du Sud.
G.lgarttna Radula J . Agnrdh.
AIgll es du Cap H01'1l , p. 70.

II ARIO'I' ,

Ile Booth Wandel, nO' 27 , 33, 20.1 ,910; baie Ri SCOCj Ile Anvers,
n° 410; baie des Fland,·cs.
Une des Algues les plus communes de l'hémisphère sud, .OÙ clle atteint
de très grandes dim ensions.
Gymnogongrus norveglcus (Gunncr) J. Agllrdh.

Ile Wincke , nO' 379, 7'12.
Les échantillons rapportés ne présentent pas suffisamm ent de différences
avec ceux qui croissent sur les côtes dlEurope pour pouvoir en être
séparés.
Gymnogongrus Turquetl n. sp.

Frondes e radice plus minus numerosœ nase entes, 10-15 cent. longre,
basi attenuatre, plan re, decomposito-fastigiatœ; segmenta lineari-IanceoJata, plana, irregulariter ramosa, apice integra vel bifida ; papillre
num erosœ , polymorphre, e facie et margine frondis exeuntes, verruci-
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formes, elon gatre, integrœ ap ice vel emarginalœ, pedicell ato-eapitatœ.
Fructus ignolL
Habitus Gigartinte mamillalœ sed structura o mnino Gymnogongri.

Ile Boolh W.ndel, n" 205, 261, 275 .
Celle pl.nle rappelle de lrès près le Gigarlina rnamillata par son port
ct pa l' les papilles qui la re co uvrent, mais sa structure es t bien cene
d'un {fymnogongrus.
Ca lly menia antarctica

D.

sp.

Frond es numerosœ lapidibu s ima basi adfixoo, cœspilem emulantes,

aliœ vix evolutre, atterre ad 20 cent. altoo, longe cuneatœ el late deltoideœ,
margine integrre, apice sal profunde fere ad medium pluries lacinialo-

di visœ. Fl'uClus ignoU . Facies Rltod.llmeniœ, stl'Uctura CaltymertÛl! .
Ile Boolh Wandel, n' 311.
Cette belle Algue, qui n'est repré sentée que pal' un seul échantill on dragué par 30 mètres de fond , rappell e ù prm:n ière vue un Rhodymenia
ou un Callophyllis, mais par sa s tructu re l~ lIe appar Lient au genre Cally-

mema.
Gracllarl a conrervoides (L. ) Grev.

Ile Booth Wandel, n' 322; île Wincke, n' 379 .
Il nou s est impossi ble de sépare r cette plante du G. confo'rvm'des
d'Europe.
Gracilarla simplex Gepp.

Ile Booth Wandel, n' 331; Ile Wincke, n 336,379; baie des FI.ndres .
H

Espèce remarquable , très élégante et de grandes dimensions. tout à fait
caractéristique de la flore antarctiqu e (Cr. Gepp, Antarctic Algœ, p. 4,
t. CDLXX, f. IO-1I ; - Id. , More antarelie A~qœ, p. 3, t. CDLXXll, f. 4; Skoltsberg, Observations on the Vegetation of tlte antare/ie Sea, t. IX).
Plocamlum coceineum Lyngb.
HARIOT,

Algues dit Cap Horn, p.

118.

Ile Boolh Wandel, n" 30, 35, 36,38, 62, 151, 222, 251,253; !le
Wincke, n' 379.
lü:pidilit!'A Charcot. _ HI.JUOT. _ Alga 6s.
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Le Plocamium coccineum est un e des Algues les plus répandues sur tous
les points de la Terre de Feu e t du détroit de Magellan, absolument comparable au t ype des cO tes de France. Quelquerois cependant les échantillons diffèrent de ceux d'Europe par les frondes plus étroites, à divisions plus fines , moins allongées, disposées d'un même côté du rachis,
rappelant, mais sans se co nfond re avec lui, le Plocamium secundatum Kütz.
de la même région.
Sous le n' 308 (îl ots du voisinage de l'ile Wandel), se trouve une Algue
rappelant le Plocamium Flookeri Harv.} mais pas assez bien conservée
.pour pouvoir être identifiée .
Nltophyllum sp.

Ile Booth Wand el, n' 71 2.
Échantillon décomposé, abso lument indéterminable.
Le genre Nitophyllum est bien représe nté sous des formes très élégantes à la Terre de Feu. On a décrit de la Géorgie du Sud, comme
espèce nouvelle, le N . affine Heinsch , voisin des N. crispatum et Bonnemal$onz.
Ptilonia. magella.nica (Mont.) J. Agardh.
HARlo'J', A lgues d u Cap H orn, p. 98.

lle'Wincke, n 335 i île Booth "Yandel, n° 57.
Abondamment répa ndu à la Terre de Feu et
Magellan.
G

dans le détroit de

Delisea. pulchra (Orev.) Mont.

Baie Bi scoe, lie Anvers, n°· 410 , 847 .
Cette belle Algue australienne a été observée sur plusieurs points des
régions antarctiqu es.
Polyslphonia sp.

Jle Booth Wandel, n' 332; !le Wincke, n' 341.
Fragments d'un Polysiphonia à quatre siphons, qu'il est impossible de
déterminer et d'identifier avec les espèces qui ont été indiquées dans les
régions antarctiques.

ALGUES.

9

Cryptonemta. sp.

Ile Wincke, n' 379.
Un seul spécimen mêlé au Plocamium coccineum, en trop mauvais état
pour pouvOlr être étudié, rappelle par ses caractères extérieurs le
C. dichotoma.
Peyssonnelia I1arveyana Crouan.
Algues du Cap Horn, p. 82.

H ARIOT.

Ilots voisins de l'ile Booth Wandel, 0 ' 557.
Cette plante présente tous les caractère duP. Harveyana tel qu'il a été
recueilli au cours de la Mission du cap Horn, dans le canal du Beagle.
Hildbrantla Le Cannelleri Hariot.
HAfllOT, Algues du Cap Horn, p. 8i, t. VI , fi g-. 3·4.

Ile Booth Wandel, n" 97,139.
Cette Algue, qui recouvre les rochers de la Terre de Feu et qui a été retrouvée dans le détroit de Magellan parle D· Naumann au cours de l'Expédition de la Gazelle )), forme une zone rouge sombre qui tranche sur
la teinte grise des rochers, vivant en société de Lithothamniées et de
Lichens.
I(

COl'alllna omcinaUs L.
HARlOT, AI!Jues du Cap Horn, p. 87.

Sur les stipes des l\:Iacrocystes.
Port Madryn (Patagonie), n" 900,901.
Lithophyllum mquabile Foslie roser.
Lithophyllum dlscoideum f. squabilis Fos!.,
f. Wandelîca Foslic roser. n. forma.

Nous devons à l'obligeance de 1\1. Foslie la diagnose de cette forme
no uvelle:
« Thallus al length developing numerous small and irregular,
somewhat contluent, in part feebly. pLicate excrescences. »
Très répandu à l'lie Booth Vandel, n"40,46, 54,71,72,98,774,779,
Les Lithothamniées se présentent sous des formes assez nombreuses
dans la région magellanique, à la Terre de Feu et dans l'Antarctide .
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LICHENS
Par M. l'Abbé HUE

MM. les D" Charcol el Turquet ont récolté, dans les îles Rovg••rd ,
Hosenson, Wiencke el principalement dans celle de Booth-Wandel,
16 espèces de Lichens, qui ont été réparties dans Il genres, dont un
est nouveau. Parmi ccs espèces, 6 sont cosmopolites et ont été rapportées des régions antarctiques soit par l'Expédition antarctique belge,
soit par l'Expédition nationale antarctique écossaise i une est commune
aux mêmes régions ct aux terres mage lia niques et arctiques, et enfin
un e autre végète en .mêmc temps dans le nord de l'Amérique et principalement dans le Canada. Les 8 autres sont propres aux régions qui
avoisinen t le pole Sud et, parmi clles, 4 so nt nouvell es ainsi qu'un o
forme d'un e espèce déjà conn ue. Le caractère de la végétation de
plusieurs d'enlre elles et de quelques autres de l'Expédition antarctique belge est tl'ès remarquable, car leur thall e est fruticuleux, et leurs
stipes rapprochés ou même étroitement unis leur donnent une apparence
cl'ustacée.

GYMNOCARPEA1.

1. -

A. GIi:to/US I. 1.

SPH.EROPHORUS CORALLOIDES

CONIOCARPEAt.
SPH~ROPHORUS

Pers.

Pers., in Usteri, Neue Annal. Botan., l,

nQ4,

p. 23, et

Hue Lich. extra-europ., . n. 35, in Nouv. Arch. Mu s., 3" série, t. X, iSQ8,

p. 233; Sph . glo!Jostu Wain., Lich., iOO3, p. 35, in Resultats du voyage du
cc S. Y. Belgica. en 1897-1899, sous le commandement de A. de Guerlache de
Gommery, Botanique (Expédition antarctique belge).
E;:,;ptdition Charcot. -

Rtl •• -

Li chens.

!

LICHENS ·

Sur la terre des rochers, île Booth-Wandel ; stérile.
C'estle Lichen ylobosus Buds. Fior. anglie., ed. l, 1762, p. 460, et le
L. globirerus (rectius ylobirer) L. Manti" ., 1767, p. 133. Ces deux noms
spécifiques, quoique plus anciens qüè coraLloides, ne peuvent pas lui être
substitués, d'abord parce qu'ils oot été peu ou fort peu employés , puis
tous deux et surtout le second rorment avec le nom générique un e tautologie, ayant, comme l'a fait remarqu er le Révérend Crombic , AJonogr.
Lich. Brit.) p. iOn, la même signi fication que lui.
B. 1. -

CYCLOCARPEAi:.

STRATOSI-RADIATlE .

GENUS II. -

CLADON1A Hill.

var. i>LEUROT A Schœr . L ich . lIe/vel. SpicilefJ·, sect. l , i823, p. 25,
et Wain. A/oMgr . Clad. univ., 1. T, p. 168, in A ct. Soc. pro Faun. et Fior.
(enn., L. X , t 804, Hclsingforsiœ, o.c Lich., p. 30, in Résultats du vo yage du
uS. Y. Be/gÎca fi el! 1897-1899, B oLan.

2. CLADONIA COCClf'ERA

Sur les rochers, nœ 1ï el 903, ile Hovgaord, près de l'Il e BoothWandol, 22 fév rie,' 1904; îl e Booth-Wandel, 15 aV"iI1984; stéril e.
3.

(L.) Fr., WaÎn. MOllogr. Clad. univ., t. II, p . 246; Zahlbr.,
Flechi. deutschen Sadpolar Exped. , p. 41, in Deutsche Siidpolar Exped.
1901-:1903. t. VIII, Botûnik (sans date) e l Dllrbishire, L ich. South Orkneys,
p. 2, in Tran sact. and Proceed. botan. Soctet. Edinburgh, 1005 (Scottish
national antarclic Expedition, 1903-:1904 ).

CI.-ADONIA F l :IolBRIATA

Sur les ro chers des som meLs de l'île Dooth-Wandel, n° 2i 1, altitude
300 mètres , 25 oct. 1904; slérile.
2. GENUS

4.

Ill. -

RADIATlE .

STEREOCAULON Screb.

W ain., Lich ., 1003, p. 16, eL lab. Ill , fig. 7, in Résultats
d u voyage du« S. Y. Belgica » en :1897-1899, Botan.

STEREOCAU LON ANTARCTICUM

Podelia albida, 15-40 mi ll . alta, erecta vel decumbentia, tereHa vel
inlerdum leviter compressa, 0,5-1 mill. crassa, ecorticata, etomenlosa
vel passim tomento tenui ob tecta, hydrate kali co ex lus lantum "flaventia,
in basi cœspitosa, in media Infera aut in duo bus lrienlibus inferioribus
rarissime et breviter ramosa atque apicem versus fasligiato vel thyrso ideo

LICHENS .

ramOS8. Phylloclad ia primum albida el hydrate kalico exlus

f1 av~ntia ,

squamuliformia, 1-1 ,5 mili. lala, in peripheria labulata el in ~entrq
areolata, in api Gc {l.lbida 8'Q.t vi olacea vel albido violacea, plerurnque granulats granulis 0,1-0,2 mil!. latis ac dense aggregata super ramulos
bene cl etiam arachnoideo lomentos8. In podetiis hyphre verticales,
maleria denigrala obtectœ, verticales, 6-8 fi. crassœ, arcte coalitœ, articulatre et parce ram osœ . In phyllocladiis cortex vel Dudus vel corpu sculis
atralus ac hydrate kalico fl avens, 20-50 fi. crassus alque strato t 2-1 6 Plata, amorpho vcl celluJas collapsas prre bente ob tectœ; ej us hyphœ
6-8 fi- crassœ, vix distinctœ, intricatœ, arti culalœ articu lis 4-6 po Ion gis
curn dissepimenlis sat crassis el lumine 1-1 ,75 p. lalo. Gonidia flavidulo
virentia, protococcoidea, 8- '16 p. crassa, membrana incrassata, parvulos
glo mcrulos sub cOJ'tice form an tia atque hyphis sphall'o ideo arti cuh,l.tis
et stricte coadunatis circumdatu; inter g l ome rul o~ h)' phœ axi perpendiculares 6-8 p. crassœ, lumine i ,5 p. lato, al'ticulatre articulis 6-8 f longis
ct magnos meatus prrebenles . In ramu lis hrec ph yllocladia ferentes
hyphœ verticales, 6-10 [/ crassœ, lumine t p. la10 , et stri cte conglutinatœ j
cortex exterior seu tomenturn 140 1" crassurn ex hyphi s 5-6 !.I. crassis,
rarnosis, reticulalis ae inter ramos magnas meatus prœbentibus co rn positus. Apoth ecia , cephalodi a ct spermogo nia nulla.
Sur les rochers, au milieu des Mousses, Ile Booth-\y'andel, r;t" 260
(récolte du guide P. Bagné), n" 277 et 294; ce dernier numéro provenant des sommets, 8 et 20 nov. 1904.
GSNUS IV . -

US.NEiI Dili.

5. USNSA MSLAXANTHA Ach. Alelltod. Lie/t. (1803), p. 307, Licltel/ogr. univ., p. 618, e t
Synops. Lich., p. 303; Hue Lieh. extra-europ. , n" 131, in Nou/). Arch. AlUI"
~ . série, 1. l , 1800, p.54, e t Darbish., L ich. South Or/meys, p. 2, in Transacl.
et Proceed. Dotan. Soc. Edinbur(flt, 1. XXUI, 1900; U. sul(urea var. normalis
Wain. , Lich ., 1903, p. ~1. in Résultats du voya!Je du « S. Y. Belgica » en
1897-1899, Botan.

Thalle composé de tiges d'un ja\lne soufré, mates ou un peu brillantes,
unies à la base eL là d'un noir inLense, puis un peu rougeâtres, dressées
.et formant un buisson haut de 4-6 centimètres, épaisses de f-4 millimètres . diversement eL souvent plusieurs fois ramifiées, soit peu après la
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base, soit et plus rarement dans la seconde moitié de la hauteur par des
rameaux dressés ou penchés ou encore enchevêtrés, noirs et brillants à
l'extrémité et plus bas, cette coul eur noire alternant avec le jaune forme
une succession de petits ann~aux j à surface rarement et seulement en
partie lisse, le plus souvent couverte de petites verrues et de nombreuses
papilles, çà et là entremêlées de courts rameaux spinuliformes et noirs.
Apothécies larges de 2-13 millimètres, d'abord concaves et entières, puis
aplanies et souvent lobées, terminales d'aspect, mais en réalité nées sur
un rameau géniculé, lequel persiste presque toujours et est plus ou
moins court, ordinairement stérile, parfois donnant naissance à une
autre petite apothécie; exceptionnellement formées sur la paroi de la
tige primaire ou de ses rameaux dressés, larges de 1-1,5 miHimètres,
sessiles ou très rarement terminant un court rameau, espacées ou deux
ou trois contiguës; excipule scrobiculé, très rugueux et même papilleux;
marge assez épaisse, d'abord entière, puis rugueuse, dépassant peu le
disque j celui-ci d'un noir parfois intense, parfois bruni , nu ou un peu
pruineu,x.
Les notes anatomiques sont celles que j'ai exposées dans mes Lich.
exlra-europ., loc. cil. Par la potasse, la réaction dans la couche gonidiale est nulle ou parfois un peu jaune, puis rougeâtre; sous le microscope, la teinte jaune seule apparait et encore très faible , tandis que les
parties corticales, teintées en noir, deviennent bleues; le sommet des
paraphyses, qui est noir ou noirâtre, bleuit également so us l'action de ce
réactif. L'iode bleuit très légèrem ent les hyphes de l'axe ou de la médulle
et leur donne ensuite une teinte rouge vineux.
Rochers de l'i1e Booth-Wandel, 10 et 15 nov. 1904 ; n" li et 903 ,
Ile Hovgaard, près de l'i1e Booth-Wandel , 24 rév. 1904.
-

var.

Hue; Neuropogon melaxantltus f. sorediifer Cromb. Lich. terr.
Kerguel., in Lùm. Soc. Joum., Botan., t. XV, 1877, p. 182, et Lich. coUcel.
Prof· GUTiningh. Falkl. isl., in eod. dia!'., p. 227; Usnea sulfurea var.
sorediifera Wain., Lich., p. 11, 1903, in Résultats du voyage du« S. Y. Belgica»
en 1897~1899, Balan., et Zablhruck., Flechi., p. 49 et 52, in Deutsch. Südpolar
Exped. 1901~1903, t. VIII, Botan.

SOREDIIFERA

Thalle également jaune soufré, noir à la base et formant des buissons
hauts de 3-6 centimètres; les tiges primaires sont moins épaisses, n'ayant
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en diamètre que 0··,5-1 · ... ,5; dans la moitié ou dans les deux tiers inférieurs , leur surface est complètement lisse, le cortex se fendillant çà et
là en forme d'anneaux; ou bien elle ne présente que de fares el très
petites verrues ou papilles; dans la partie supérieure des tiges el dans
les rameaux, elle est plus ou moins noircie ou le plus ordinairement
alternativement (annu/atim ) noire et blànche el co uverte de petites
sorédies grisâtres ou noirâtres, superficielles ou s'élevant un peu en
form e de coupe. Le cortex est formé , comme dans l'espèce typique,
d'hyphes perpendiculaires à l'axe, décomposés , formant un réseau à
mailles larges et ayant un e cavité de 1-1 ,5 fL de diamètre. Les gonidies,
larges de 10-14 "', formenl des glomérules sous le co rtex ; les hyphes
gonidiaux, épais de 2-4,5 fL, sont brièvement 31'licul és cl assez serrés.
Sous l'action de la potasse, celte couche go nidiale ainsi que la base du
corlex jaunit puis rougit légèrement. Dans les sorédie.s, les gonidies so nt
entourées d'un e couronn e d'hyphes très brièvement articulés et dont
l'épaisseur est 8-12 fL. L'axe esl égaleme nt composé d'hyphes verticaux
que Piode colore légèrement en bleu violet. Ces échantillons sont assez
nombreux et tous stériles.
Sur les rochm's, i1e Hovg.a rd. n" -J7 et 903 , 22 fév r. 190·, ; i1e BoolhW.nd el, \0 nov . 1904.
M. Th. Frics, en 1865, Lich. Scand. 1'arior. ct critie . e:r:siee. , n° 51,
puis en 1869, Lich. Spitsberg. p. 9, in Kongl. SvellS". Vetensk.-Akad.
Ha1ull., 1. VIl, Stockholm , donne à cette espèce, co nnue jusqu'alors sous
le nom d'Usnea melaxantha Ach., le nom d'Usnea sut(ul'ca, comme étant le
Lichensul(ul'elts Kœnig, in Ota/sens Reiseigiennem island, Appendix, 1772,
p. 16. II y avail don c près de cent ans que ce nom était tombé dans un
oubli complet. Depuis \865, il • élé peu employé; Nylander a refusé
netlement de s'en servi l' (voir Cromb. R e~'is. Licll. KCJ'guct. colleet.
Hookm'., Appendi x, p. v, in JOltl'n. BotalL , 1877), cL il ne sc trouve dans
aucun des ouvrages de Müller d'Argovie. Il en est donc de ce nom,
comme de plusieurs autres que J'on tente en ce moment de ressusciter;
il parait préférable de le rejeter dans l'oubli.

6
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GENUS V. -

O. LBTHARIA. WANDELEI'ISIS

LETHARJA Zahlbr.

Hue; sp. nov.

Thallus virescenti ochroleucus, fruticulosus, e basi valida et fere lignea
cœspitosus cœspiternque 3 cent. latum formans, rigidu5, solidus et opacns;
caules 3-4 cent. longi, non multum post basin decumbentes, teretes nul
subcompressi, diametro 0,5-1 po mctientcs, simplices seu semel bisve furcati ; in basi alrati el deio l'ufescenles j in apice carbonacei ; in superficie basin versus lœves, sed cortice faci le et varie ruplo, superius breviter
papillosi papillis albidi s ne apic.cm versus sorediali sorediis rotundis,
vix prominulis et pulverulcntis, raro alb idis, plerumquc cresiis. Cortex
albidus, Dudus cL in zona angusta graoll lis Ilavidis hydrate kali co rubentibus vel lalcriciis nubilalus, 80- 100 p. latus ct in cauli bus surnmis aut in
ramis min or (40-45 p. metiens ), in eo hyphre decompositœ, Rxi pcrpendiculares, lumine 1-1 ,5 l" Jato, indistinclœ reteque macu lis rnedio cribus et imparibus efficientes. Gonidia viridia, pleurococcoidea, 12-20 p. lata, membrana
paulum incrassata, solitaria aut in parvis glomerulis disposita, sub corlice
vigentia atque cum hyphis gonidialibus 4-6 p. crassis ct taxis slratum
60-100 p.latum prœbentia. In axi hyphœ verticales, 5-6 p. crassœ, lumine
1-1,5 p. lato , aretissirnc agglutinatœ ct nul la gonidia adrnittentes, passim
ramosœ,remoteartieulatœ ntque iodo leviler fugaeiterque cœrulescenles.
Apothecia 0,5·0,6 li. lala, lateralia, adpressa, excipulo lœvi , margine
integro et non prominulo ae di seo fusca et demum fasca atrato, nudo et
piano instructa. Excipuli corlex non summum marginem attingcns, lateraliter 40 et subtus 50-60 fi· lalus, nudus et superne, sicut thalli cortex,
colol'atus ; in co hyphœ paraphysibus pcrpendiculares, fastigiatœ, indistinctœ, prope gonidia ramosœ et in zona externa 20 p. lala, magis verticales, parce ramosre, articulatre articu lis Rut sphreroideis aut oblongis,
lumine 2 p.Iato. Perithecium incoloratum et iodo non tinctum, in margine
140-150, lateraliter 40-:iO etsubtus 250~ latum; in eo infero, hyphre arcte
coadunatœ, articulatre articulis sphœroideis vel oblongis, lumine 3-4p.lato;
in laterali, angustiores, lumine 1-1,5 p. lato, atque in margine flabeUatœ,
lumine paulo majore ac in lalere, paraphyses paulum tegentes. Paraphyses
hyalinœ, sursum fuscœ el hydrate kalico rubescentes. 90-100 fi< altœ
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3-4 et in apice 6-8 fA. crassoo, rectre, arcle cohœrentes, articulatœ articulis
6-10 f longis cum septis tenuibus et lumine 2 f lato, 2-3 superioribus
4-6 fl- longitudin e metientibus, cum sepimenti s crassis et lumine 3-41' lalo j
non l'amosœ el ioda cœruleœ . Thecœ 80 f.l.longre, :1.2-:1.4 fl. lalœ, in apice
vix incrassalœ el in basi caudatrecauda 20 p.longa. Sporœ Detonre, hyalinœ,

subdistichœ, polari loculao'es, 12-1 8 f longre et 6-8 f latre, immixtis 12 f
longis et 8 IL Jatis, loculis 3-6 fA. meticntibus.

Sur les rochers, Ile Booth-Wandel, n" 277 et 299, associé aux Polycau,liona regalis et coralligera, qui çà et là se sont attachées à ses tiges.
Ln partie de la base rougeâtre rougit davantage par la potasse, et les
jeun es apothécies sont entièrement couvertes par Je périthèce.
Cette très remarquable espèce, donl il n'a été malheureusement ré collé
qu'un seul exemplaire, doit former un e section particulière dans le genre
Letharia Zah lbl'., Huc, Lich. eXb'a-euJ'opœi, n° "32, in NOllV . Arch. ft/us.,
4 sér. , l. l , 1899, p. 55, à cause de ses sporcs polari locu laires ct du
cortex de l'excipule, dont la structure n'est pas semblable à celle du cortex
du th alle .
Par son aspect ex térieur, elle se rapproche assez du Lethm'ia Soleirolii
var. arbore{/, (Jatta) Hue L iclt. extl'a-europ. , n° 133, in Nouv . Arch. IV US.,
4" sér., l. l, p. 56, et t. Il , p. 109. Je me suis demandé si elle n'aurait pas
quelque affini té avec le eMD1'ea cladonioides Nyl. Synops. meth. Lich., l ,
p, 276 j mais, comme la description de cet aute ur cst un peu trop courte ,
j 'ai do recour ir à l'herbier du Muséum , el, par la description complète de
ce Lichen (1), on vo it que ce so nt deux es pèccs abso lumclll di stin ctes.
C

CU DON IOIliES Hue; Chlo,'ea cladonioidesNyl. , l()C, cil,
Th411us ctUCI'eSCCIlS el apicem versus rubiginosus, fl'uticulosus, decumbens (summum
specimen cOl'ticis arbOl'is rragmentis adhuc affixum ), e basi crespilosus crespilemque 9 cenl.lalum
fOl'mans, l'igidus, sol idus et OJl4CUS i caules 3-i- cenl. longi, tel'Cles, 0,3-0,G mill, crassi, ilerum
ac ilerum dicholome ramoSi, l'amis divaricatis, interdum anaslomosantibus ct iD apice bre"iter
furcati; in superficie, passim scl'Obiculali, passim subcaulllir.ulali cl apicem versus rubiginose
pulvel'Ulenti sorediosi alque hydrate kalico obscure fia vicantes et passim punClis sanguineo
rubentibus punctali ac in apiee sanguineo alrati. Cortex obscure ctneresceDs, fere brunoeus
et hydrate kalico fla vidus et 40-60 ... crassus; in co hyphe decompositœ, breviler articulatœ,
lumine t ,5-2 ... I&to, et rete maculis mediocribus et imparibtLS efficientes atque passim capitala!
capite rotundo et 5-6 ... lalo. Gonidia pallide viridia, protococcoidea, i2-t 6 1'- la1&, membrana
incrassata, stratum sub cortice 50-60 1'- latum pr<ebentia i inter ca hyphœ 4-5 ... crasse, lumine
i,S 1'- lalo, breviter articulalœ ac magDos meatus relinquentes; in partibus rubiginosis, cortex
deficiens, gonidia in glomerulis t5-45 ... lalis aggl'Cgata et hyphis hre"issime articulatis eireumdala.

(i ) L ETIlARI A.
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Enfin , vers le som met des paraphyses, se rencontre parfois un petit
champignon, que M. l-l ariot a bien voulu examiner et dont il a donné la
description suivante:
ENDOCOCCUS

WANDELENSIS

Hariot; n. sp.

Perilhe ciis iinmersis, minu tissimis, 120 IL X 100 p., coraci ellis, ovatoglobosis, poro simplici pertusis, pariete contentu minuLfl parenchymati ce
efformalo, apicem versus (25 lJ. cireite!') Încl'assa to et obscul'iori , deorsum
8 IL crassa fuligin co-pellucido; conlcn lu albido; asc is sat num erosis,
subcylindraceis, indistincte pal'aphysatis , 70 po X (j iL; spol'is ocloois,
monostichis, inœqualitcl' tra nsverse unisep tatis constri ctisquc, obscure
fuscis, 1 2 -1 4~ X 4-6 p..
ln apoth eciis Letltm'iœ wllIulelensis Hue; M. Saccardo, Sylloge Fung01'um, XVII, p. 68 '1, Il 1)I'o posé de reprendre le ge nre EndQcoccuS
Nylander, pou r les espèces de 7'icltot/œcium , à asq ues 4-8 sporés, à spores
brunes avec un e seule cloison, tous ca ractères que J'on trouve dans

l'Endococcus wandelensis.
Gl"::"\US VI. -

POLYCAULIONA Hue .

Plaeodium seclio Thamnonoma 'ruck. Genet'. Lieh. (1872) p . 107, el Synops. North
Amerie. LÜ·II., l. 1, p. iO!); Plaeodium subgenus 'l'hamnonoma Wain., Lieh.,
i 903, p. 23, in Ré,ultn'$ du voya(Je du " S. Y. Be/(Jiea Il Cil 1897-1899, Botan.
7. POLYCAULIONA REGALIS Hue; l'laeodiuln (subgenus1'hamnonoma) regale "Vain., Lieh.,
i 903, p. 23, e t lub. l , t1g.1 -2, loe. citai.

Thallus supern e plel'umquc navus, passim aurantiacus vel miniatus,
inferne pallide navens aut Fere al bidus, fru ticulo sus, opacus et intus
symmetricus ; stipites erccti , inlel'd um in periphcria decumbcntes,
5-10 mil!. alti, tereles, solidi et 0 ,5-1 ,!1 mil!. diamctro meticntcs, di chotome seu irregul al'i ter pluI'ies ramosi ramis sœpe brevi bus et interdum
nodulosis, ultimis VCl'O summu m stip item œquantibus, in apice si militer
convexis et ilnpl'eS!:iO punctatis, stricte co nglutinati , cmspites 10-40 mi l!.
latos et in superficie inœquato s efficientes ac hyphis medullaribus saxo
ln axi pleno et iodo non tinclus, hyphre verticales, 6-tO 1" crllSSéC, stricte agglutinatœ, ramosœ,
articulaire articulis remotis cum sept!s tenu ibus et lumine i ,5 1" lalo; slerilis.
Gorlicola, in Himalaya, Sikki m, altit. 6000-t-!' OOO ped., ex Herb. 111d. Ol'ient., Hook. fil. el Thomson,
n. n 3t, in herb. Mus. pal'is.
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adhrerentes. Cortex toturn stipitern eireurndans et duplici zona plerumque
eonstitutus : in extema 10-20 ~ lata ct strato amorpho 10-1 5 ~ lato prœsertim in apiee stipitum vel ramorum obteeta ae granulis flavidis, hydrate
kalico purpurco dissolutis repleta, hyphre axi perpendiculares, indistinetre, paree ramosre, articulalre articulis 4-8 fi- Ion gis curn lumine 2flo lato
etseptis tenuibus ; in interna nuda, 60-1 20 [1. crassa, interdum defieiente,
hyphre plerreque etiam axi perpendiculares, sed magis ramosœ et lumine
minore. Gonidia pail ide vi ri dia, protococcoidea, 8-·16 flo lata, membrana
satis crassa, glomerulos passim sub eorticis zona externat srepius sub
interna, satis magnos sed non den sos, singulis gonidiis singula hypha circumdatis, prrebentia; inter ea hyphre 2,50-3,75v· crassre, articulatre, laxe
coadunatre et meatus relinquentes. Hyp hœ medullal'cs axi parallelre, nudre,
arctissime conglutinatre, ramosœ et articulatre lumine 1-f ,5 flo lato et pariete
tenni. Apothecia 1-3 mil!. lata, stipites vol rarnos terminantia, rotunda,
primum concava ct dein applanala, in basi constricta,excipulothallo concolore et lrevi, margine primum tum ida etprominente, de in rncdiocrietdiscum
vix superante, crenulata ve l rugulosa atque disco aurantiaco seu miniato,
pIano autinterdumpaulum concavo, nudove l rarius albo pruinoso iustructa.
Excipuli cortex in ma rgine 20, lateralitcr 40 et subtus 20-100 p. latus
et velut cortex thalli constitutus . Perithecium incolOl'atum in margine
40-60 etsub tus 100-160 flo crassurn, ex hyphis horizontalibus, arete eoadunatis, breviter articulatis et ramosis et in margine verticalibus et brevius
articulatis constans. Gon idia glomerulos in margine, sub peritheeio etcxcipuli cortice dispersos formantia; hyphre medu llares horizontales. Paraphyses hyalinre, sursum flavre ve l aurantiacœ, hydrate kalico purpureo
reagentes, in ap iée obtusre et cuticula hyalina 10-1 t:i fi- lala obtectœ, 110120 p. altre, 2-2,5 et apicem versus 5-7 fi. craSSffi, parum cohrerentcs, articulatre articulis 12-1 8 fi- Jongis cum septis tenuissimis et lumine 1-25t ,50 fi. lato, duobus superioribus 4-6 fi- longis cum lumine 3,75 flo lato,
passim superne breviter furcatre ac iodo crerulere. Theme cylindrieœ vel
demum in parte media paulum ventricosre, 80-90 flo longre et 11-14flo laire,
in apice incrassatre, iodo persistenter cœruleœ et in basi eaudatre ; sporre
Detoure, hyalinre, pro parte distichre, polariloculares 11-14 flo longre et
5-6,5 flo latre, loculis4-5 p.crassis et tubulo axillo angustojunctis, immixtis
Expfdition Charcol. _ HUE . _ Licben~.
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i 0 p. longis et 6 p.lntis, loculis 2 p. tune metienLibus. Spermogonia stipites
ramosye terminanlia, 0,5-0,6 p. lata, thallo concoloria, rolundala et pora
sursum aperta ; iotns in coloria et strato 60-65 fi. lato, ex hyphis arcte
coadunatis composito circurridala. Spermatia cylindri ca recta, 37-50 p.
longa, 1 p. lata et bis aut tor articulaia ct in summis sterigmatibus eoata j
sterigmata 37-48 (1- longa, simplicia aut in apice bis aut ter ramOS8,
3-3,75 p. lala ne articulala articulis 10- 12 F· lon gis, lumin e 2- 3 p. lalo .
Sur les ro chers, Il ' 163, !l e Booth-Wanelel, 9 oct. 1904.
-

f.

PROSTRA TA

Hue; Carm. nov.

StipHes et eorum rami similitcr terctcs ct coloratÎ, sed de cumbenles,
nunc sic ex toto rcmanenLes, nunc apicibus crccUs ele-vati crus tarnquc
3 mill. craS5am aut tcnuiorem formantes. Apothecia et spe rmogo ni a terminalia. Notre anatomicro cum iis supra expositisadamussi m concordant,
ni si sporas vidi 1·1-16 p. loogas ct 6-7 1'. latas.
Sur les rochers, n ~ 277 et 299, également clans "île Booth-'Vandel et
mêlé au P. coral/igera ct à plusieurs autres Li chens.
Dans ces deux formes, les stipes ct leurs rameaux pren nent souvent
une teinte bleuâtre produite par la présence d 'une Algue dont les cellules
presque quadrangulaires, un peu plus larges que longues, forment de
longs filaments sans gaine et sans hétérocyste. M. Gomont, qui a bien
voulu exam in~r celle petite Algue, pense qu'elle appartient au genre
Symploca Kütz.
8.

POLYCAULIONA COIlALLIGERA

Hllc; sp. no\'.

Thallus aurantiacus , passim luteus , et bas in versus interdum t'cre
albidus , fruticulosus , laci ni atus, ct opaeus; lae ini œ c basi eommuni
angusta plures cxortœ, 3-:; mill. longœ, planre, r aro subcanalieulatre,
0,2-0 ,5 mill. latre ct O,OS-O,08 mil!. cl'ass,'P, prim um erectro ct dein prostrabe, crespites b-8 mil!. lalos supra alios Liehencs efficientes, in trien te
inferiore simplices et lroves, dein varie vel flabellato ramosœ, ramis
ultimis simui cum primariis coralloideis ae hypharum medullarium ope
saxo adhœrentes. 'Co rtex totam laciniam circumdans granulis aurantiaeis
hydrate kalico rubcntibus repletus, in fade antica tO-20 et in postica
20-30 p. latus; in co h yp hre axi per:pendieulares, 5-8 p. crassoo, arcte

LICHENS.

il

cohrerentes, parce ramosre, articulalre articulis brcvibus, sre pe sphœro ideis, lumine 2-3 p. lalo et zona fere amorpha, 4-6 Il- lata in facie auHen
obtectœ . Gonidia viridia, pleurococcoidea, 10-30 p.lala, mernbrana parum
incrassala ae aut dispersa aul in parvis glomerulis sub cortice vel inter
hyphas medullares vigcntia. In axi srepe fistuloso hyphœ vel'licales, 3-5 IIcraSSŒ, lumine ll'ienlem crassitudinis occupante, rcmote l'amaSle articulatœque el magnas men lus oO'el'(\ntcs. Apothecia el spCI'ITIogonin deficientia .
Sur les rochel's, n.... '2ÎÎ et 299, lie Dooth- \Vandcl.
Dans ees échantillons , le thalle ùe ce joli Lichen s'appui e non su r la
pierre, mais s ur le Plty scia cœsia (Hofl'm. ) Nyl. ou sur le Polycauliona
,'cgatis f. pros/ra/a Hu c, plus l'al'emc nt SUl' l'Alectoria COI'.lJl1tbosa Hu e.
9.

POLYCAULIONA CHARCOT!!

Hue; sp. nov.

Th all us pail ide vcl obscure spadicc us, opacus pl'imum granulatus
granulis parvis, contigui s aut dispersis, mox fruticu losus, crectus, cœspitem nunc satîs dcnsum, nunc passim intcrruptum et hypo thallo nigro
circumdatum (hoc ctiam in lacunis visibilc ) formans i stipites 1,5-3 mill.
alti , tCl'etes vcl su bterctes, pal'um crussi, ap ice m versus breviter ramosi
rami s granuli formibus , contiguis seu paulum dispersis; intus albidi,
hydrate kalico immulati et symmetrici; basim versus l'ufofusci et hydrate
kalico magis rubescentes atque inferne at1'O cool'ulei. Cortex lolum stipitem
vc l granulum ci l'curndans, albidus et supcl'nc obse·ure rufescens 8-20, raro
60-80 Il- crassus cl zona 2- 6 Il- lala et ccll ulas collapsas con tin ente circumscriptus i in co hyp hœ fastigiatro , transversales, in ap icc 3-5 p. crassœ, arcle
co nglu tin atœ, pa l'cc ram osœ ac arliculalœ articu lis sp hœroidcis cum sepimentis satis crassis et lum in e 2, t5-3,25 fi- lato. Gon idia pa il ide viridia, protococco idea, 8-t 6 fi- lata, mernbrana paulum illcl'assata, llumcrosa et sœpe
si ngul a sin gulis hyp hi s circumdala; hyphœ go nidialcs flabellatœ, 3·4 p.
crassœ, lumine ·1,5-2 tJ. lato, al'ticulalœ adicu! is sphœro ideis seu oblongis
frequenter ramosœ et inter ramos mentus prrebe ntcs . In mcdu lla nudn
hyphre axi parall elre, passim iodo crerulere , arcte coatitœ et breviter articulatre ; in stratis inferis cûloratis h yphœ quoque verticales et articulatre
articul is sœpe sphœroideis atque sub tus albidœ et li berœ . Apothecia
0,5-1 ,5 milL lata, in apice granulorum enata, rotunda, in basi constricta,
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excipulo thallo co ncolore et Iœvi, margine parum prominenle, mtegro
et demum crenulalo atque disco fuscoatro, pIano ac nudo prœdita. In
excipulo toto hWh œ Oabellat", et sicut in thallo corticem angustum
farmnntes, ne similiter gon idia inlereas dispersa. Perithecium incoloratum
in margine 30-40 et subtus 80- 100 ~ crassum ; in eo hyphre horizo ntales,
arcte coadunaUe , ramosœ, arti culalre articu lis sat longis, et lateraliter
verti cales ac in margine fl abellatœ atque brevius articu lalre . Paraphyses
hyalinœ, sursum obscur e rufre, rotundre el cllticula 6-8 po lata et hyalina
obtectœ, iOO-t20 fA- aItro, 5-6 fol. crassœ, rectre, arcle cohœrentes, arti cu·
.latoo articulis 8-tO }llongis cum dissepim enlîs sal crassis et lumine
2 fi> Ialo, passim ramosœ ntque ioda cœruleœ. Thecle 70-85 p. longre,
:1.8-20 lA- talre et in apicc parum incrassalœ; sporœ octonre, h yal inœ.
sim plices, di slichœ, apic ibus oblllsœ, '1. 4-18 :1. longre el 7-9 :1. labe. Spermogoni a in thallo in clusa; iot us albida et h)'phis gonidiisq ue th alli circumdala. Spermati a oblonga, ap icibus attenuata, 2,5-4 p. longa Cl vix ., [1- lata;
sterigmata 12-1 5 po longu, 2-3 p. lula ct bis au t ter articu lata.
Les spores rougissent pa r le trip le réaclif de M. le 0 " Guégin et r enferment par conséqu ent un e matière grasse.
Sur les rochers, lie Booth-Wandel, n' 201 , 9 nov., et n' 267,6 déc. 1904.
GJ,;NUS VB. -

ALECTORIA Acb.

i D. ALECTORIA CORYM DOSA Hu c; s p. nov.

Thallus pail ide ru fescens et in basi intcnsius tinctus vc l fuscus , fruti culosus, solidus, ecorlicatus, erectus aul in peripheria dec umbens, lacin iatus, e basi cœspitosus cœs piLesque 10-30 mil!. latos forman s, solidus,
pellucidus e t tribus reagcnlibus so liLis immutatusj laciniœ 10-15 mill .
altre, applanatœ ac 0,6-2 mil!. laLre, 0,2-0,6 mil!. crassœ , in superficie
œquatro et lœves, basim versus simplices, de inde vari e ramosœ ramis
patenli bus, passim foralre aut longi tudinaliter fissre aul cari osœ atque
superne corymb osc ramosœ ramis angustis cl capitatis capite globuloso,
granu loso sorediato , albido ve-l griseo, contiguis et passi m fere confluentibus atque inde superficiem crustosam inœquatam simu1anlibus; partes
cariosœ etiam granuligerœ. lntus hyphœ axis parallelœ seu verticales, 2-3 p.
crassœ, 1umine t - 1,5 (J. 1a1o, frequenter ramosœ, arti cu1alœ articulis
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remolis cum septis tenui ssimis , in zona externa pallide rufa , t 0-20 IL lata,
paulostrictius coalitœ, deio prolatœ ae saxo adhœrentes. Gonidis pallide
viridia , protococcoidea, tO-20, inlerdum 26-28 l" lata, membrana satis
incrassata, in granuli s vigentia, rarissime inte r hyphas verticales et solummodo apice m versus penetrantia atque hyph is breviter articul atis et
coronam 6-10 p. cras sam for mantibus circurndala. Apothecia et spermogonia ignota.
Sur les rochers, n" 2ï2, pr o p. , îl e Booth-Wandel, 25 nov. 1904. Même
localité, n" 277 et 299, où ce Lichen est souvent associé aux Polycauliona regalis f. p,'osbYJta Hue e t coralligeNt Huc. Dans ces deux. derniers
numéros, les touffes sont beaucoup moins larges e t moins hautes, mais
elles ont été certainement comprimées par le collecteur. Quantà la coul eur ,
elle me paraît na turelle, mais je doi s avel'tirque tous ces Lichens on t été
plongés dans le CarmaI.
Cette nouvelle espèce, étant stéril e, doit se placer près de l'Alectol'ia
vIrens Tayl. , Hue Liclt. extt'll-europ. , n° i83, in Nouv. A1'ch. il/US ., 4·· sér.,
t. 1, 1899, p. 96, auquel cependant il ne "essembl e null ement.
3. -

STRATOSlE .

GENUS VIlI. -

PHYSC IA Sclu·cb.

(Holfm .) NyJ. Prodr. Licltenogr. Gall. et Alger., p. 62, i n A ct . Soc.
L inn. Bordeaux, L. XXI, 1857, p. 308; Hue Lieh. eXll'a-europ., n. 34i , in Nou/).
Arch. II/us., 4" série, 1. II, 1900, p. 61, ne Wain. , Liât , 1003, p. 24, in Rélultats
du voyage du " S. Y. Be/gica » en 1897-1899, Botan.

H . PaYSCIA C;ESIA

Sur les rochers , n" 2ï7 ct 299, îl e Booth-Wandel, 25 novembre 1904;
stél'ile et çà ct là sorédié. Associé au Polycauliona l'egalis f. p1'ostrata Hue,
au P. coralligel'lt Hue, qui le l'ecouvre parfois cn paI'lie.
GgNUS IX . -

UA/BIL/CA lllA HoiTm .

(sectio Gyrop hora) D ILLRNII Tuck., Synops. L.ieh. J'r'elO Eng la nd, 1848,
p. 72, Gener. Lich. , p. 30, et Syllops. NOI'tlt Ame,.!c. Liclt., l , p. 87, atque
Lieh. Americ. 8eptentr. exsicc., n. 46; Hue Lich. extra-europ., n. 375. in Nouv.
Arch. Mus., 4- série. t. Il, p. 115, ac Wain., Lieh. , 1003, p. 9, in Ré8u.ltat8 du
voyage du «S. Y. Be/gica» en 1903-1905 , Botan.

12. UMB ILICAI\IA

Sur les rochers, Ile Booth-Wandel, 10, 15 et 23 novembre 1904.
Ces échantillons ont en diamètre de 7 à i 3 centimP-tres, et ils sont
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stériles. Cette espèce fructifie très bien dans l'Amérique du Nord, qui était;
avant les récentes explorations antarctiques, regard ée comme son unique
patrie. Dans mon herbi er , autrefois herbier Richard, se trouve un échantillon, récolté au Canada, large de 25 centimèll'es.
CI,N US X. -

LECA irDRA Ach.

13. LECANORA ASPIDOPHORA Wain., Lieh., HI03,

"S. Y. Belgiea

Il

p. 19, in Résultats du voyage du

en 1897-1899, Bolan.

Thallus strumineus, crustaccus, verrucosus et opacus j vCl'rucre 0,20,6 mil!. latre, rotundœ aut difformes, nun c paulum dispersre, nunc contigure giomeruiosque 1-1,5 mil!. latos et sph rericos formantesj intus
albidre ; inferne concolores et demum fuscatœ seu fuseo ni grre. Cortex
superior et lateralis gran ulis obscure fl av idis repletus et 20-30 [J. latus;
in co hyphoo fastigiatœ, passim ùistinctœ, 4-6:.L crassoo, nunc parce, nunc
valde ramosre, arti culalre arti culis oblongis, 4-6 fi. Iongis et sursum srepe
sphooroideis cum sepimentis satis crassis et lumine 2-3 fi. lato atque strato
fere am orpho , 10 l'. lato obtectoo. Gonidia virldia, cystococcoidea '10-20 ae
etiam 26 ft. lata, membrana incrassata, stratu m sub cOl'tice 80-100 p. crassum, non densum P.t frequenter hyp his verlicalibus paucis interruptum
efficientes; inter ea hyphœ ram osœ, breviler articulatre ac parvos meatus
prœbentes . Hyphœ medullares matcriaobscura tectoo ,4-6 V. crassœ, parie te
tenui , horizontales vcl passim verticales, articulatre articulis longis,
ramosœ et sat stricte coa dun atœ. Apothecia primum 0,6-1 mill. lata,
supra verrucas sessilia et conca va, rotunda , demum 2-3 mil!. lata, peltata,
lo buluta et stipitata stipite 1-1 ,ti mil!. longo et parum crasso atque tun e
supra superficiem thalli elevata confel'taque, excipulo thallo con colore et
lœvi , margine non prominulo, integro aut dei n leviter gran ul oso atque
disco Oav ido carn eo, piano aul paulum convexo nudoqu e orn~ta. Excipuli
cortex lateraliter 30 et subtus 20 (J. lalus et thalli corticÎ similis. Perithecium incoloratum in margine 80 et subtus 80-100 po latum ac ioda non
tinctum ; in eo hyph œ horizontales, arcte conglutinatre, septatre, lumine
parvo, ramosœ et lateraliter ascendentes; gonidia in margine et sub perithecio vigentia atque inter ea et excipuli corticem hyphœ medullares.
Paraphyses hyalinœ, SUl'sum obscure carnere et cuti cula hyalina, 6 po lata
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obteclœ, 80 [J. altre, 5-6 p. crassre, rectre, arcle cohrerentes, articulalre
articulis 6-iO fL longis, ultimo 4-5 t'- metiente, cum dissepimentis lenuibus, lumine et 1,5-2 ft lato, passim in dimidio infero connexo ramosre el
apicem versus furcalre atque ioda crerulesce ntes. Sporre byalinœ, simplices,
distich re, ap icibus rotund.too, 12-16 i' longoo et 4-5 ~ lat",. Spermogonia
non visa.
ThaUus hydrate kali co et hypochlorite calcico non tinctus , serl his
du obus reagenlib us unilis leviter fl avens; in lamina l.enu i sub mi croscopio, stratum medull are hydrate kali co leviter flavens .
Sur les rochers, n" 413, ile Hoseason , 12 fév. 1905.
GENUS Xl. -

LEe/DEA Ach.

8HABAN'ri CA Hue; B uellia bl'ahalllica Wain ., Lich., 1903, p. 26,
in Résultats du voyage du «S. Y. lIelgica .. en 189i-1899, Botan.

H . LECIDSA (Bu ellia)

Thalluscinereus vel cinereo fuscescens , crustaceus, tenuis, verrucosus,
opacus et nec hydrate kalico, nec hypochlorite calcico tin ctns i verrueœ
0,3-0 ,5 mill. tRUc, rotundœ aut difformes, eonvcxre eo nti guœ aut supra
hypothallum atrum passi m dispersre et plerumqu e laxe saxo afl}x œ.
Cortex superior et la.teralis, Dudus ct ex tus Icvitcr fuscescens, 10-20 p.
crassus ; in co hyph re fastigiatœ, 4-6 !L crassœ, in npiee tenuiter capitatœ,
parum ramosre, ar ticulalœ articulis sphœroideis aut parum oblangis cum
lumine 2-41'- 1ato et septis salis r.rassis ae strato amorpho 6 v· lato obteclœ.
Gonidia viridia, protocoeco idea, '10- 15 fi- lata, mcmbrana parum crassa,
stratum crassum et non dcnsum, hyphis vcrlicali bns frequenter inlcrruptum , sub corlicc form nnlia j intel ca hyphœ bl'cvitcl' ram asre articulatœque ae iodo non tinctre. Medulla nulla; infe rn e stratum ni grum aut fusco
nigrum, crassum et plee tcnchymaticum. Apothecia 0,3-0,5 mill. lala,
supra verrucas scssilia, excipulo ni gro , mm'gine paulum prominulo ae
disco concolore ct plana ornatn. Perith ecii fusco atl'i et sup erne rubricosi
cortex in margine 30, lateraliter et subtus 50-60 p. lulus el pleclcnchymalieus cum cellulis 6-8 1'- latis; intus hyph œ etiam plectenchymatiee di spositœ. Paraphyses hyalinœ et sursum atrre, 120 1'- altre, 41'- erassœ, reetœ,
arete eohœrentes, articulatœ articulis 8-10 f.I. longis cum septis parum
erassis et lu mine 2 1'- lata, in apiee rolundatœ et 5-6 l" erassœ, passim
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connexo ramosœ el iodo cœruleœ. Sporœ oetou re, fuli gineœ, disti chœ, uni."
septatre, in apicibus rOlund.tre, 15-18 f longre el 8-10 :d alre; apud W.in. ,
loc. cil., 11-17 ~ longre et 7-9 f In lre .
Sur les rochers, n' 333, pro p. , !le Wiencke, 29 déc. 1904.
15. LECIDEo\ (Rhizocarpon ) PAF!.APETOJEA Nyl. , in Flora , 1881, p. 188, el apud Hue A ddend.
Lichenogr. europ., p. 216, i n Rev. B otan., t. VI , 1887.1888, Be Lith. exot.,
p. 228, n" 2 514, in Nouv. Arch. Mus., ao série, t. Ul, t SUi ; L. grandis var.
parapelr/Ba Wain ., Lieh. , 1903 , p. 32, in Résultat! du voyage du q S . Y.
Belgica >l en 1897-1899, Bolan.

Thallus cinerescens vel fu seus aut fusee cinereus, ve rrucosus , tennis,
opacus . lque hypochl orite calci co post hydratem kalicum adhibito leviter
rub esce ns; verrucœ 0,2-0 ,6 mil!. latœ, plerœqu e rotundre, pancre
obtongœ, plaoœ seu paulum cOI:;rvexœ, co nti guœ aut pa rum dispersœ, supra
hypoth allum atrum impositre ac ab co circumdatœ. Cortex totam verrucam,
excepto vin cturre satis lato puncto , circumscribcns, nudu s, cxtu s fusccscens, supern e 15-20 ellateraliler 20-50 !' lalus; in eo hyph re fas ligiatre ,
5-6 fi. crassœ, verti cales, ac lateraliter nabellatœ, nun c non, nunc paulum
aut multum ramosœ , articul atre articulis vel oblongis et 4-6 p. longis, vel
sœpe sphœroideis cum sepimen tis cra.ssis et .Iumi ne 3- 4 IL lato, in apice
capi tatœ capite cinereo vel fusco, 0-6 1'- lato, lumine 2-2,5 crassa atque
interdnm stra1a amorp ho 10-i 5 IL lato obtectœ. Go ni dia viridia, protococcoidea, 6-t4 p. lata, membrana 1eoni , stratum satis crassum et non densum
sub cOl'ti ce superi ore fo rmantia; inler ca hyp hœ brcviler arti culatre,
ram osœ et meatus parvos prœbentes. Hyph œ medull ares nudœ, ioda
cœ/'Ul esce ntes, 5-6 :J. crass<c , verti cal es, se ptalre, ra mosœ, arcle coalitro
a1que infern e in strato nigro vel fusco ni gro angusti ores. Apo th ecia 0,30,8 mill. lata, supra vcrrucas spars8, rotund a, pe ri thccio alro, margine
concolorc, tenoi, intcgl'a ac demum disco ohtccla nlque di sco pi ano et dein
convexo nudoque inslruc1a. In perithec ia alro vel fusco atro cortex in
margine 60 !-l, lateraliter et subtus 40-00 p. crass um, ex hyphis verti calibus,
conglutinatis, articulatis articuLis sph reri cis, coo stri ctis, lumine par vulo,
constans; intus hyph re vert icales et fe re simili ter arti cul atre. Paraphyses
hyalinœ et supern e atrœ ac hydrate kaJico, œque ae perith ecium naD
mutatœ, t 20-t60 p. altre, 4-5 fi- erassœ , rectre, arele co hrerentes, articulatre
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articuHs 5-8 p. longis euro septis sat cl'fissis et lumine 2 fi. lato, in apice
rolundatœ eL 5-6 fi. craSSle, passim connexa ramosre ae ioda crerulere.
Thecre tOO fi. longre, 30 f.!. latre, in apice non incrassatre et in basi breviter
caud atre ; sporre oetonre, primum hyalinœ, dein nigrescentes et demum
fuligineœ , disti chœ, in origine transversim triseptatœ eurn duobus aul
tribus septis pr iori bus perpendi cul aribus aul obliquis, in fin e quinque aut
se ptem sep talœ eum aliis septis numerosis, 26-40 p. longis et '12-1 8 fi. latis,
immixlis 30-36 p. longis e l 12-18 f l.lis .
Sur les rochers, n' 3.33, prop., ile Wi encke, 29 déc . 1901.
16. LECIDEA (Rbizoco.rpon) GEOORAP HICA (L. ) Schœr. Lich. helvet. Spicileg., sect. m,
1828, p. 124.; Wain., Lich., p. 31, in Résultats du voyage dtt« S. y, Be/gîca)O
en :1891-:1899, Botno. ; Zahlbruck. , Flee/tt., p. 41, io Deutsch. Sl1dpolar Exped.
1901-1903, ct Darbish., Lich. South Orkneys, p. 2, in Scott. nal. antarct. Exped.
1903-1904.

Sur les rochers, n' 333, pro p., îl e Wi encke, 29 déc. 190·1..
- C.

Ny!. Lich. Scand., p. 248, in Nolis. Sallsk. Faun. el FI. fenn . Forhandl.,
1861, Helsingforsire, et Wain., L ie/t., p. 31, io Résultais du voyage du 1< S. Y.
Belg ica • en 1897-1899, Botan. j L. atrovirens ~. L. ge7'ontica Ach. Method .
U ch. (1803), p. '5.

GERONTICA

Sur les roch el's, n' 333, pr. p., ile Wi encke, 29 déc. 1904,
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