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sat elougati gracilesque, virides deiii grisel. Folia lauceolata, apice

acuto et mucronulato acuminata, basi attexiuato-acuta, 9-16 cm. longa,

25-55 mm. lata, membranaoca, subcoucoloria, utrinqiie nitida ; nervus
primarlus supra plamis, subtus prominens striatusque ; nervi secuudarii

9-11-jugi, basi decurreutes, ad marginem arcuato-conflueutes ; venulse

obscure trausversales, utrinque conspicuse, ultimas dense reticulatim

dispositae, maculis contra lumen grosse pellueidis
;
petlolus 5-6 mm.

longus, supra planus ; stipulee vix 1 mm. longse, obtusissimse, glandu-

liformes, caducissimse. Infloresceatia? glomerulata?, o])positifolia;, ses-

siles, vel breviter pedunculatae, floribus 4-8, pedicellatis, pedicello

2-3 mm. longo. —o^^ Sepala 5, obovato-oblonoa, 2 mm. longa, apice

rotundata, glabra, sed margine ciliolata, intima breviora. Stamina

20; anthera 0,7 mm, longa, unilocularis : fdamentum basi glandula

cylindrica, brevi, comitatum. Pistiliodium nullum. — 9 Sepala 5, obo-

vata, margine ciliolata, o^consimilia. Discus annularis, basin ovarii

cmgens, denticulatus. Ovarium globosum ; stigma 3, statu juvenili

subcordata. Capsula 10 mm.- alta, 16-18 mm. \bam. tricocca, coccis

subglobosis, dorso uniuervatis deciduis, ab apicem fissis ;
eudocarpium

siccum, 1,5 mm. crassum ; stigmata 3, patentia, ad medium bifida,

cruris divaricatis
; semina solitaria, globosa, 7 mm. diam., grosse foveo-

lata, griseo-argentea, apice rostrata. dorso linea hilaris semicincta.

Annam : prov. de Nhatrang, a Phu-luu, n*^^ 5440
(P

nom de la forme de sa g
qui rappelle par sa coriie apicale celles du Cicer arieiinum. En

employaiit la clef dichotomique de Pax,poursituercette espece,

on arrive an G.lcmceolatum de Willd.Mais elle en differe : 1« par

lesramuscules jeunes non anp-uleux, Sim
aux noeuds ; 2° par les feuilles acuminees, aigiies et mucronees,

plus minces, a nervures pales, les secondaires plus nombreuses ;

3° par la capsule plus haute (10 mm. et non 7) et plus large,

atteignant 16 mm. (et non 10). Enfm, les graines avec leur bee

et leurs fossettes paraissent tres particulieres dans le genre.

A propos de la systcmatiquc des

Peridiniens

PAR J. PAVILLARD

La planctologie mediterraneenne s'est recemment enrichie

de deux contributions remarquables, respectivement elaborees

par E. Joergensen et par A. Forli,
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Le Memoire dc Forti (1) nous revele la composition syste-

matique et la phenologie dii phytoplancton (scnsu lato),

pendant I'annce 1915, dans le golfc de Genes, au large de la

Station scientifiquc de Quarto dei Mille. D'aprcs les conclu-

sions memos de I'auteur, « la flora pelagica di Quarto dei

Mille e da ritenersi della stessa natura di quella del vicino

Golfo del Leone ».

L'oeuvre de Joergenscn, dont les deux premieres parlies,

d'ampleur tres inegale, sont publiees (2), est consacree aux

Peridiniens loriques (ou testaces) recueillis en hiver (1908-

1909) et en ete (1910) dans la Mediterranee pendant les deux

croisieres du navire special danois« le Thor", sous la direction

scientifique de J. Schmidt.

omme
atiq

com
de la distribution geographique generate et des conditions

immigration) de chaq

Medit
La presente Note a surtout pour but de prendre position

a regard de certaines innovations systematiques introduites

par Joergensen ; ces changements seraient legitimes, scion

I'auteur, soit par les precisions nouvelles tirees de I'etudc du

me
omenclat

La

primitive, parmi les « Dinifcrx », malgre la richesse orne-

mentale extraordinaire de quelques-uns de ses representants

{Oniithocercus, Hisiioneis).

La delimitation reciproque des deux genres principaux,

'ma et Dinophijsi

comme dit Joerg

« some^\

^ 1- Forti (A.), Ricerche su la flora pelagica {fitoplanclon) di Quarto

(iei Mille [MareLigure]. Yenczia, 1922.
^ ,, ,.

^2. JcERGENSEN (E.), Mediterranean Ceratia, 1920- Medilerranran

^^nophysiaceae, 1923. Report on the danish oceanoirraphical bxpcdi-

tions 1908-10 to the Mediterranean and adjacent seas, II, liiology.
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mieux
Le sectionneineiit etabli, pour la premiere fois, dans le

genre Phalacroma, a I'instar de celui que j'avais propose

progre

scmb'le-t-iL etre rem
ment

G. Phalacroma.

I- — Subg. : Euphalacroma.

Sect, oblonoata,— cimeus Joerg.

argus Jcerg.— podophalacroma Joerg

11. — Subg. : Paradinophysis.

Sect, rotundati.
— iirophalacroma Joerg.

deux

D
— Phalacroma acutiim Pav. et Phalacroma miira Scliutt.

Bieii que n'appartenant pas a la meme section, ces deux

especes seront avantageusement rapprochees dans la discus-

sion, ou doivent egalement intervenir quelques autres formes,

a savoir Ph. mimitum Cleve et Ph. dolichonlcriwhim
"
Mur

ray and Whitting.

par une diagnose rudimentaire (Cleve 1900), a ete accepte

par Paulsen (1908) et mentionne par Okamura (1907), puis

par Jcergensen (1923) : c'est un document inutilisable.

Le Ph. dolkhopterijghim est caracterise avant tout par le

developpement exceptionnel de la crete ventrale longitudinale

auche pole antapical. Si le dessin et la

nymie
mieux avec

le Ph. aciitum qu'avec le Ph. miira.
Mon Ph. aculiim est parfaitement represente, de profil pa

le dessin PL III, fig. 17 (i) de Scliutt (1895) et tres probable

ment par la figure 42 a de Okamura (1907). Contrairement
'

ressemble Ph.

elongaium, auquel appartiennent, par contre, certains echan-
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tillons attribues naguere par moi au Ph. operciiloidcs Schiitt.

Je crois devoir maiiitenir integralemeut mes conclusions

de 1916 concernant le Ph. mitra; j'admets, avec Joergcnsen,

que la figure originale de Schiitt est equivoque, et que Murray
ct \Yhitting se sont trompes dans leur propre determination

;

mais le dessin de Okamura (1907, fig. 43) n'a rien de commun
avec le Ph.rapa et le rapprochement etabli par Joergensen est

inadmissible.

Phalacroma reticulaiuni Kofoid 1907. Non signale par

Joergensen ; rencontre par moi dans le materiel de la Station

186 (Vertic. 1.145 m.).

Fig. 1.— Phalacroma elon"atitm Jm^rgenson. Valve droite. Gross. : 600

favus Kofoid

formes
bues a cette espece et non au Ph. Ilindmarchii, qui n'existe-

rait pas en Mediterranee.

Phalacroma haskdum, Dinophysis haslata, D. uracantha.

Encore un rapprochement justifie par les suggestions veri-

tablement etranges de Joergensen.

Le Phalacroma hastaiiim Pav. decrit par moi dans ce

Bulletin, en 1909, est incorpore par J. dans le Dinophysis

hastata meme--^..v^ ULV/IH, l_lVJill 11 lie «..;<JilC»l-l LU.V. ili^Ai^^ ^

Or, pour Dinophysis hasiaia, la figure princeps de Stein,

ti'es artistique, est probablement un pen « arrangee » dans

ses contours
; le dessin recent de Forti et Issel (1923) (1),

1- Forti (A.) e Issel (R.), Di alcuni etemrnti rari ossermU ndmicro^

Pi^ncton del mare Adrialico di Ro^'igno. La Nuova INotarisia, AAAIV,
ova, 1923
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qiioique plus rudimentaire, repond bieii mieux a la realite
;

c'est le type mediterraneen authentique, non represeiite par

Joergenseii, tel que je Tai recolte bien des fois^-avec profil

nettement ovoide et dard posterieur assez court, porte par la

valve droite, en dehors du plan de symetrie. Aucune confusion

n'est possible avec mon Ph. haslatum, tres constant dans ses

formes et ses dimensions. Enfm la coexistence constante,

qiioiqiie mecoiniiie jusqu'ici, de « pores et de poroides » cliez

le D. hasiata etablit iine demarcation iiifranchissable eiitre

50r
c

Fig. 2 A. Dinophysis hasiata Stein. B. D. uracantha Stein

C. D. Pavillardii Schroeder. Gross. : 400.

hasiaium dont rornementation

faitemcnt homog
le D hastata

II est vrai que, seloii Joerg

presente, de temps en temps, line variabilite extraordinaire,

se traduisant surtout, dans la Mediterranee, par des formes

« luxuriantes » apparentees au
Des formes analo^nes ont e.te

D

1 (1) sousle nom deD
comme des formes deg

D tha, dont elles possedent le
' dard posterieur tres

ge, presque

spiniforme

dinale eau
g

3 et consolide par un bourrelet

eloppement de la crete longitu-

II est vrai, encore, que Joergensen, qui reunit

meme nom ses propres iig

1. Okamura (K.), Plankton-organisms from Bonito f^^'^^'SS'^''!^^

Report of Imp. Bur. of Fisheries ; Scieut. Investigations, I, ly-l— -

cite par Joergensen.
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hesite a accepter Tidentite specifiqiie des deux dessins consa-
cres par Stein a son D. uracaniha !

Dinophysis Fonii, nom. nov. Syn. : D. intermedia Pav.
1916, non Cleve 1902 (1).

Le nom de D. intermedia etant preoccupe par Cleve,

me permets de dedier cette espece au tres distingue algolo^

et planctologiste de Verone, Ach. Forti.

je

I

Dinophysis dens Pav,

rait peiit-etre identique au D. tmncata Cleve (1900) (2).

Dinophysis sacculus, D. Pavillardii, D. acuminata.

Aucune espece ne m'avait doiine autant de souci que le

D. sacculus
; je suis heureux de constater que le croquis de

Jcergeiiseii correspond exactement a mon dessin de 1916,

II y a lieu, a mon avis, d'y incorporer, comme synonyme,
le D, ellipsoides (Kofoid, avril 1907), mais de maintenir Tauto-

nomie du D, Pavillardii Schroeder, dont la concavite dorsale

et la forme (en haricot) est tout a fait caracteristique.

Quant au D. acuminata, il existe peut-etre en Mediterranee ;
F

en tout, cas la presence des protuberances antapicales n'a rien

de specifique ; elles sont extremement frequentes dans le

D. sacculus, le D. Pavillardi et d'autres encore.

Dinophysis caudata Kent (1882). Syn. D. homunculus
Stein (sec. Joergensen).

La revendication de priorite au profit de Saville Kent
parait justifiee, malgre I'absence de figures, par la nettete de
la descrlDtion de I'anteur anglais : toutefois la denomination

binome

D
Quant caudata et

sur ses rapports avec le D. diegensis et var., elle manque un
peu de vertu demonstrative. J'ajouterai seulement que ma
forme D. diegensis var. caudata ne donne pas du tout I'impres-

sion d'un type degenere, et, conformement a I'une des sugges-

1- Cleve (P. T.). Additional notes on the seasonal distribution of

wuntic plankton organisms. Gotebortr, 1902.
- Cleve (P. T.), Plankton from the soidliern Atlantic and the southern

[ndian Ocean. Oefvers. af Kongl. Vet. Akad. Fohrhandl., 11° 8. Slock-
^«lni, 1000.

T. \.KX (s^ancf,!*} "iG
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tioiis de Joergensen, je lui concederais volontiers la valeur

d'espece autonome, sous le iiom de D. Kofoidi Joergensen..

Dans une prochaine Note j'examiuerai les modifications

introduites dans la systematiqiie du G. Ceratium.

Espcces ct localites nouvcllcs de

Styracacees de TAsie orientale

PAR A. GUILLAUMIN

Styrax agrestis G. Don. —• Annam : Touraiie (Gaiidlchaud),

Linh-chien, Bana (Poilane, 1588), province de Nha-trang,

massif du Hon-ba (Chevalier 38,674 ?), province de Tliua-

Thien Hoi Mit (Poilane, 1010).

Les dimensions de la fleur sont sensiblement plus grandes

que celles donnees par Perkins (Styracaceae, p. 27) qui a vu le

type recueilli en Annam (et non en Cochinchine) par Loureiro

mais n'a pu I'analyser. L'echantillon de Chevalier a aussi un

fruit rostre, mais 1'aspect des veines de la feuille est assez

different.

Nom annamite : Cay Uin.

Styrax annamensis Guillaumin sp. nov.

Arbor parva, usque ad 10 m. alta ; rami teretes, primum stellato pilosi,

delude glabri. Folia ovato-lanceolata (5-10 cm. X 2-4 cin.), leviter

dentata, basi cuneata, apice graclHter acuminata, primum in utraque

pagma minute fulvo stellato-pilosa, deinde fere glaberrima, membra-
iiacea, nervis lateralibus 4-6, infra prominentibus, venis reticulatis

mfra vix conspicuis, petiole 3-5 mm. longo. Inflorescentia raceniosa,

sepe foliata, usque ad 6 cm. longa. griseo stellate vestita, bracteis

bracteolisque b'nearlbus, cite cadiTcis : flores 5-9, albi vel rosei, i->-

14 mm. longi, pedicello 3-4 mm. longo pedicellati ; calyx cupubtor-

mis, 4-5 mm. altus, membranaceus,extra minute griseo stellato vestitus,

pibs majoribus, brunneis stellato soarsis. intus glaberrimus, dentibus o,

brevibus, late trlangularlbus et sepe vix distinctis ;
corolla 9-lo w""-

alta, tubo 2,5-3,5 cm. longo, extra in suprema parte minute gnseo

1. Un certain nombre de localites indo-cbinoises vieunent d etre

sigiialees dans la publication VIl de I'Agence economique de 1
bido-

Chine : Note sur le Benjoin d' Indo-Chine dit « Benjoin de Siam »

.
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Ceratium hirundinella var. scotti- Gyrosigma attenuatum R.

cum C. Cymbella cistula R.

Dinohryon sertularia R. Surirella spiralis AR.
Cyclotella operculata radiosa CC. Pleurotsenium trahecula RR.
Na^icula radiosa C. Cosmarium botrytis AR.
Cymatopleura solea R. Staurastrum punctulatum R-

La pauvrete de ce plancton— au moiiis a I'epoque de Tannee

oil les peches ont ete faites— peut s'expliquer par le regime de

ce lac.

Les variations considerables de son niveau, non seulement

au cours de I'annee. mais aussi d'une annee a I'autre, se sont

blissement

ipletcment au developpement

mousses marginales, flore qui

A propos dc la systematiquc des

. Pcridiniens (2® note)

PAR J. PAVILLARD

le volumineux Memoire (110 p.) consacre par Joerg

G. Ceratium. un neu d'ivraie s'est, fatalement, m
grain ; je me

g
dans la section Tripos toutes les denominations specihques

nouvelles introduites dans mes travaux anterieurs (190o-

partieliement maintenues dans sa Monog
1911.

Examinons tout d'abord le cas de mon Ceratium Karsleni

907), dont I'individualite est exceptionnellement tranchee

Au dire de Joergensen, cette espece devrait, dorenavant

porter le nom de C. arcuaium Cleve

conformement aux lois de ia nomen(
name

fique « is

lie at ctii " ^'- 1'

arcuaium, established

as a species ».

Quelques mots

g
de
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C. iripos var. arcuatum, une forme nouvelle, mediterraneeiiiie,

entierement inconnue avaiit liii.
w

En 1900, P. T. Cleve sigiiale a son tour, dans I'Atlantique,

et figure un Ceratiam auquel il donne le nom de Ceratium

(tripos var. ?) arcuaium Gourret, parce que I'organisme, an-

terieurement decrit par Gourret, lui parait, « quoique avec

quelque hesitation, identique avec la forme atlantique ».

Dans les publications ulterieures de Cleve, cette denomi-

nation devient C. tripos var. arcuaia Gourret en 1902, puis

C. arcuatum Gourret en 1903.

Systematiq

a quelle date remonterait, reellement, une prioriteque Joer^

gensen fixe propria moiii a 1900 ; et je rappclle seulement

avoir demontre ici-meme, dans une Note presentee le 22 mars

1907, I'erreur de determination de Cleve et la necessite de

separer definitivement, a titre d'especes distinctes, la forme

mediterraneenne de Gourret et le type « atlantique » de

Cleve, tres commun, du reste, dans la Mediterranee. A ce der-

nier je proposal d'attribuer le nom de C. Karstenii, en I'hon-

neur de I'auteur qui en a donne les dessins les plus caracte-

ristiques. •
.

Cette maniere de voir a ete entierement approuvee et adop-

tee par Joergensen dans sa Monograpliie de 1911 ;j'ai men-
tionne ci-dessus son opinion actuelle.

L'interpretation subtile d'un « article de Code » sufTirait

mal

determination, le benefice d

Pi

mceurs : mais
Le Ceratium arcuatum Cleve (1903 ou 1900 ?) n'est pas

the first C. arcuatum established as a species » ; car il existe

"n C. arcuatum ^

en 1911 (Mono^r.,

mutatis mutandis
gensen en 1920.

g

1-

C
gitime

par moi en 1907



916 SEANCE DU 14 DECEMBRE 1923

admettait, en g
forme

pourrait, en aucun cas, nom C. arcuatum

:

g attribue le nom de C. euarcuatum. Or

pouvoir conduire a une toute autre solution.

Gourret

II existe, comme salt, une difference profonde entre la

tres Planches du Memoire de Gourret

;

la premiere fourmille de fautes grossieres ; la plupart des

dessins ne sont que fideles, qui out entraine

une foule d'erreurs bien connues des specialistcs. Ainsi le

soi-disant Ceratium depressum, represente PL I, fig

non C. gracile Joerg.
A. Ceratium coarctatum Pa v.,

gracile Gourret. —
arcuatum Gourret; C. eiiarcuatum'^J(srg. 1920)"
var, iJolans form, parallela nov. f.

varnee C. tripos

B. Ceratium gracile Joergensen (= C. tripos y^"^-

C. Ceratium carriense

G. : A et B, 150 ; C, 75.

nom de C
Nachet, se retrouve PI. IV, fig. 68, s(

iniy dessine avec I'objectif 5. De meme C

'1. 1, tig. 12, objectif 2) se retroi

nom de C. peniagonum (obi. 5)

g

gnoses de Gourret
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monlre qu'il ii'existe aucune difference morphologique nota-

ble entre ses deux types C. tripos var. gracilCy et C. tripos var.

arcuatum. En effet, dans la var. « gracile », il n'est pas rare

que la corne anterieure (posterieure in Gourret) soit rcctiligne,

de meme que, d'apres mon propre materiel, il n'est pas rare

que dans la « var. arcuatum » ladite corne soit arquee. En
consequence le dessin de la PL I, fig. 1, n'est, probablement,

qu'une mauvaise image, trop reduite (obj. 2), de I'organisme

correctement represente PI. II, fig. 42, a une echelle plus consi-

derable (obj. 5).

La premiere « variete » ayant ete, neanmoins, elevee au

rang d'espece autonome par Joergensen (1911), sous le nom de

C. gracile, ce nom doit etre maintenu, en application des prin-

cipes memes de I'auteur. Mais sa synonymic doit etre totale-

ment transformee et prendre pour point de depart le C. tripos

var. arcuatum de Gourret, qui en est inseparable par la lon-

gueur relative de la corne anterieure, malgre I'inegalite, plus

ou moins accusee, de ses deux cornes posterieures. Cette iden-

tification est d'autant plus legitime que Gourret est muet sur

la provenance et la frequence de sa var. gracile.

Inversement, mori C. coarctatum (1905) doit en etre abso-

lument exclu, malgre I'egalite approximative de ses cornes

posterieures, parce que sa corne anterieure n'atteint jamais

des proportions comparables a celles du C. gracile (Gourret),

et demeure meme souvent plus courte que les cornes poste-

rieures (teste JttTgensen, 1911, fig. 92, 93) ; I'opinion contraire

de Jo?rgensen, a laquelle je m'etais rallie en 1916, me parait

devoir etre definitivement abandonnee.

Enfin, comme en 1916, je maintiens I'autonomie et I'inde-

pendance du C. symmetricum Pav., Tune des especes les plus

repandues dans la Mediterranee occidentale et les plus cons-

tantes dans la forme et les dimensions.

Macroceros
r f

par

Karsten, Kofoid et Jargensen lui-meme

gner, par une denomination specifique distincte, les mom
differences dans la longueur ou dans la direction des cor
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C. intermedium, C. molle

que, selon Joergensen 1920, les

um
seule espece « linneenne )>, le C

molle (inclus

fold), nettement individualise dans la Mediterranee oil

Schra^der I'avait figure des 1900 (PL I, fig. 17 /, inexactement
rapportee au C. contrarium par Jargensen [1920], qui,d'au-

tre part, attribue la fig. 17 /ti du meme auteur successivement

au C. massiliense et au C. Pavillardii).

Je crois devoir maintenir mes
minations choisies nar

grands Ceraiium

Joergensen (C. massiliense, C. carriense)
m 9 -r ««V-B«d

10

nom

guments particulierement leg s

L erreur commise par Gourret, englobant sous le meme
(C. tripos var. massiliense) deux esp^ces distinctes ; et,

en consequence, la priorite attribuee, par Joergensen, a la

fig. 2 de Gourret, malgre ses multiples defauts, sur la figure 2 a

du meme auteur.

20 L'identification par Joergensen de cctte meme fig. 2flau

C. carriense de Gourret dont la diagnose est equivoque, et le

gmatiq
maintenir

comme
gensen (C. patentissimum Ost. et Schm.), que

),et dont I'enverg

isme on meme
gence Icgere des cornes posterieures.
Parmi les rectifications de moindre importance, signalons

que mon C. contrarium (Gourret) de 1905, transforme naguere

(Joergensen 1911) en C. inflexum Kofoid, redevient C. contra-

rium Pav., en raison del'interpretation donnee par Joergensen

aux lois de la nomenclature. Chose curieuse, cette rectification

est repoussee par A. Forti (Z. c, p. 73) qui cependant accepte
/

Joergensen pour les memes raisons.

Tripos


