A trtlricrrs itistnbilis Id. - La couleur de cet insecte variable passe d u roux au noir. 1.e d est remarquable par ses tibias postérieurs élargis à leur estrémité en forme de palene. Ciinis l'avait décrit en
I 838, sous le nom très approprié J e tibinlis, et c'est
dommage que ce nom ait été déji employé par \Valtl,
en 1833, p u r désigner .une espèce espagnole ( I ).
-1ittlticirs pirbet-rrlrrs R. - Cette espèce ressemble. à
s'y tromper, à l'iitstabilis ; mtis elle est moiiidre et la
ponctuation générale est moins serrée ; la pubescence
.est plus longue, plus blanche .et entremélée de poils
plus ou moins redressés.
Algérie, i es.
Aiitlriciis ati-icollis Ab. - Si cet insecte n'est pas
une espèce distincte de gi-acilis Pr. il en est :lu nioins
une n i e remarquable. I n tete et le protlioiax sont
plus rugueux et d'un noir plus profond, avec ce dernier un peu plus déprimé s u r le dos. I.es ditiiirences
sexuelles des 6 sont à peu prés les inèmes, sauf que la
dent des tibias postérieurs est pliis pile et le dernier
arceau ventral parfois subimpressionné en travers. 11
est rare à Hyères, commun à Fréjus. J'en ai relu de
la Baltique quatre exemplaires identiques à ceux de
cette dernière localité. Peut-ètre répond-il au Stevoii
d u catalogiie de Dejean (2).

-

(1' Dmr Nulsant. p 95. üii lieu rlc Ïlhhr.s l)r>.s/i:ricur~
inftwrres,
il d t lire Tibinspusfirienrs i~mrmes.
(aj De la Ferté et Mulsant reg;irdcnt I',~fricoIIisconimc u n e

wiriéti! par excès, 31. Abeille de k r r i n I:i considére coninie le
type du gracilis Pz., et, pour être conséquent, II nomnie celui-ci
prncilio,.. iReu.1885. pag. r50).

NOTICES CONCHYLIOLOGIQUES
par A.

Locard

XIX (S~ite)
LES LIMSÉES FRANCAISES DU GROIlPE DL' I.IZlN,EA

---

PEREGRA

i o0 Limicrn prpcilia, Servain. - Décrite depuis
1&,7 (111 Birll. soc. tnalac. France. t. IV p. 224)
cette forme, voisine du L. palrrsti-is et dont elle possède la spire, est caractérisée par une ouverture très
oblique avec une columelle extra-courte, contournée
et rejetée en arrière, de manière à laiser voir par
dessous, d u côté de la base, I'enroiileiiient interne de
la coquille jusqu'au troisiène tour. - H . 17 à 20 ;
1). 8 à I O millim.
La disposition toute particuliére du dernier tour et
partant de l'ouverture, caractérise parfaitement ceite
curieuse fornie. Signalée pour la première fois dans
le lac de Grandlieu (1.oiie-Inférie~1t:e), nous l'avons
observée également dans le lac du Bourget (Savoie',
aux environs de Valenciennes (Nord), à St Laurent,
d'Ain ; etc. C'est toujours une forme rare.
I 1 0 Liinticra limbata. Ziegler. - Cette espèce de
Ziegler est décrite en quelques mots par MoquinTaiidon (185.5. Hist. nioll., t. II. p. 475) sous le
riciin d e L . p l u s t r i s . var. limbnta. Elle est caractérisée var sa taille assez petite, par ses cinq tours iin peu
convexes, séparés par une suture bien accusée; le
dernier tour, assez haut, est renflé : l'ouverture petite,
suhsrrondie, égale cn hauteur la moitié de la hauteur
totale; le labre posséde un rudiment de bourrelet i n terne ; la columelle est bien arquée; la coloration est
d'un huve clair. - H. I O ; D. 5 miIlim.
Avec le L. linibata commence Iü série des petites
espèces d u groupe; mais outre sa taille, le galbe d e

cette coquille est ahsolument distinct de celui des autres formes qiie nous venons d e signaler ; nwis ne
pouvons le rapproclier d'uucuiie des variétés nriiioide ces diilërentes npéces ; en eflèt, sa spire courte. son
dernier tour ventru et haut, rapprocherait le Ihribntn
d u firscn, niais ses tours sont plus conueses. avec
u n e suture plus accusée et le dernier tour est notahlement moins ventru ; rapproclié des plus ptires h r mes d u 1..pnitrstris. il en dirfére par ses tours plus
convexes, plus d é t ~ c l i k ,mais non tordus et surtout
par son ouverture plus Iiaute, plus arrondie et bordée
à 1-intérieiir. Le L. litribata doit donc ètre maintenu
au rang d-espèce ; quoiqu'en général peu commun.
il semble encore assez répandu dans tout l'Est ; nous
le connaissons dans les départements suivants : =\ulv.
Hte-Sahe, Vosges. Ain. Sahe-et-Loire, Rliirne, Isère,
Savoie, Var, et c'est surtout dans l'Ain et dans l'Isère
q u e nous l'avons le plus souvent observé.
i 2 O Lirnrinv frrscrrln.
P. Fagot. - Cette cspCce,
voisine ynr In taille, de la précédente, a été ilécrite
pour la première fois par Mr Paul 17agot (iS/!i.
MaIl. grraiet-ri. Toirlorrse, p. 2 6 ) ; elle est toujours de
petite taille, avec cinq tours assez convexes, le dernier
toiir allongé, !tgi.reineiit renflé au milieu, bien atténué en haut et eii bas ; la suture est hien accusée ;
l'ouverture est droite, allongke, plus petite que In moitié de In haiiteui. t.ntale. avec une coluinelle presque
droite et un labre épaissi R l'intérieur; sa coloration
est d'un fiiuve très clair. - 1,. 7 à X ; H. 3 1/2 à 4
millim.
Comme la présidente, cette rspéce pussede un labre
renforcé à I'intérieiir ; cést fà une donnée très caractéristique ; mais ces deux types sont absolument distincts sous le rapport des autres cifiictéies fournis par
le galbe et l'allure de I'ouverture. Nous connaissons
le L. firscula dans le a n a l d u Midi, à Cierp (HauteGaronne), aux environs de Crémieux (Isère), et dans
les marais de Chazey (Ain).
i 50 L i r n n ~ n trrrt-icttlatrr, Held. - Cette e s p h
décrite dans I'lsis de Oken ( 1856, p. 271) a été plus
complètement dkcrite et figurke par le Dr Küster dans
les suites de Martini et Chemnitz (1862. Cor~cli.Cnb.,
p. 2 5 , pl. 5, fis. I à 3). Nous dtiniierons pourtant la
prétërence à la tigiiciticin de M i S. Clessin . ( i X7G.
Deirtsrlr. excitrs., p. 378. tig. 2 3 3 . - I 8S4. 2@édit.
p. 390, fis. 25 I .) Cette h)riiie bien typique est citractérisée par son assez petite taille. son galbe eflilé, SI
spire Iiaute. ses tours crinvtxes. sépark par une sutiitiire bien acciisée ; le dernier tour est allongé, et malgré cela un peu ventru vers le milieu ; l'ouverture
est petite, subarrondie, sensiblement égale aux deux
cinquièmes de la Iiaiitcur totale ; la coloration est d'un
corné.clair. - 1.. 1 2 à 2 0 ; 1). G 1,'2 à 8 niilliin.

1.e L . tio~r~'rrrlatn
ne peut Are rapproché que du
L. coritorta ; miiis il en diflëre piir sa taille plus petite, par son ensemble moins allongé, avec iiiic spire
aussi etfilie m;iis moins bien tordue ; par ses tours
moins convexes, avec une suture moins prolonde et
moins oblique; par son dernier tour un peu plus
ventru ; par son test plus mince et plus corné. etc.,'
C'est une forme peu répandue en France ; iioiis 121
connaissons dans les stations suivantes :Granville iMenche'. Marseillette (Aude), Crémieux {Iskre), St-Martinen-Bresse, environs de Belley (Ain), environs de
Nevers [Nièvre', etc.
140 Z.imiru?n opistlrosbttin, H<~iirpijitiat.- Cette
espèce,signalée dans I'o~ivra!:e de M. le Dr Serviiiii sur
le lac Bal:itoii n'a pas encore été décrite : taille assel:
petite; galbe court ct trés t i . ; i ~ u; spire médiocre ; twrS
très p u convexes; suture linéiiire, peu ciblique; dern-r tour gros. très ventru vers le milieu ; ouverture
extrémement oblique, subarrondie, laissant voir par le
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UE [.A COCA, SON ORIGISE, SA CULTURE, SOS EIIPI.OI COMNE MASTICATOIRE CIIEZ LES
ISDI(;ESES, SES PROPRIÉTÉS T I I É R A P E U T I ~ ~ U E S .

La Coca est un arbrisseau atteignant au plus trois mètres de hauteur à tige forte, couverte
d'une écorce blanchâtre, et i branches droites, rougeâtres.
Feuilles alternes, entières, d'un vert comme lustré plus pâle à la face supérieure, ovalesaigüës, courtement acuminées au sommet, longues de 1 à I O centimètres environ sur 2 à 5
centimètres de large. munies de stipules intra pétiolaires et d'une nervation assez particulière
pour les faire reconnaître : une nervure médiane donnant de nombreuses ramifications qui
s'anastomosent en réseau, puis i un demi centimètre environ, de chaque côté de cette nervure,
une ligne fine en arc, partant de la base et aboutissant au sommet, ressemblant beaucoup
plus .? un pli longitudinal qu'à une véritable nervure : sèches, elles sont d'un vert brun et
d'une saveur amère qui laisse une impression brùlante, l'odeur est faiblement arômatique :
fraiches, elles sont inodores, même quand on les froisse, mais iiiimergées dans i'eau chaude,
elles dégagent un parfum délicieux que Posada-Arango attribue la conversion de la cocaïne
en acide.benz6ique sous l'influence de la clialeur en présence du tannin et des autres principes
des feuilles.
LesJeui-s sont petites, solitaires oii réunies en grappes d e 3 à 6 , et le plus souvent 5,
pédoncule aussi long que la fleur, portées sur les petits tuhercules dont les rameaux sont
garnis de couleur jaune ou blanche.
(*) lJlusieiirs ;iiitciirs cnililoiciit le niot Cocn nu ninsculin. Garcilssso ilc 1;i T'eg:i ( I l i s t . rfcs Iticns. 1737,) le prend tnii6t nu féniiniii,
tnntbt ;iu iii:isciiliii ; il scnibla rCseivcr le h i i i i i i i pour (lésigiicr les feiiillcu i n i k h c r et le iiirisculiii Iiour désigiier I'nrbuste. Aujoiird ' h i on I'cniploie gCiiCr;ilcniciit :iu f&iiiiiiii (v. Lrflri. /)ici nCd. /1. 327.)

-

Auteurs à consulter : ( m i r aussi I'Iii(lcx biblicgr:iyliique page 5.1 Bcrrzum' : Hist, du h'ouwau Xoiide. 1556 A'. .llonardes
los rosas. (156rl.j 1tr;d. Chsirrs (de sinipliribus ex Oc Ind. 1574 ) - dt: Gnrci/ns.w tfe In I k r n : Hist. des Incas. 1737. - Glrfrirt :
]>id.pitt. Iiist. nxt. T. II. 1 8 5 .
EOrhi<-i.rr.r: Bict. hist. nnt. T. \'. p. 423. rR49.
:Ifph. dc CarrdoIe : 0rig.plnnt.cult. p. 107. 1885.
- P/nrchos :T n i t C pr:it. IICS droKucs. Sim. reg. 1,. 15% - 7,s. . l l r X r r et H. Iinrs!en. 1'li:irm. Cen:ralhnlle p. 128 e t 14.;. structure
d c la feuilie. 18115.
/<.ffairnsscik : l'hnrm. Kiinilsch. p. 71. 188.5. -Fr. H ~ ~ ~ a: Phnrmax
n 7 ~
7aitnng p. Br. 1884. - ffcck~Irf*:
Jiihmb. of. phamacop. :nnalysc clu tnvnil d e .\Ioffm:~nii1. c!1885.
Ur Cos- :don Erythrox. caca. 1861. (extr. Jférn. Ac. Rrnxelles
vol. XII. r861.!
Ifixxker :Compaiiion to the Ilot. %aR. II. p. 25.
f'cwifsh :For. l3r;is. fisc. 81 p. 156. - 1878. - i i i n ~ r n
et f3/onrhnrr : Ann. sr. nnt. G r . 4. vol. r8. p. .i38. - I ' n r ~ e f Nouv.
:
élcm. mat. m a . vol. I I : 1887.
Luerssm :Med, phnnn. Bot.
11. p . 7r7.1882. - 3 l n d i r ~ t Abh:indl.
:
CI. Jltinchener a l c l . d. \Vissensch. III. p. 28.1. Tnf. r. IO. &ans: Améric Journ. of plinrm.
iXP6.
II'.lfarli~rdflfe :The. extr. Pharmnc.
I kn i'iqlum :T r a i t bot. p. 147.;. 1884.
&hfm :Syllabus p. 32. 1880.
Bnrh'orr
Hist. des lJl:intes vol. .'1 p. 61 e t 65. 1874. - Rrrrfhnw d Hm&- :Gen. 1. 242.
<;ab. Gilo~rdc:Et. sur In Coca cl les sels de &cliiic iTlii.îc. P:iris 1885.) Ixnrnri2 et flcrnrsne :Trait. Gen. d e Rot. p. .Ï.;z. 1876.
Smm* :Rrit. med. journ. 1X76. Siir In C m .
/.rrlx+, :Rrit. med. joiini. 1876. &:ion du Corn.
Ilirffer B~rrrnnf.ibkl. Obwrv. sur I'act. <Ira feiiilles d e Cam.
K. Chrisfise~r:
tlrit. Nid. Journ. xvr. 1876. Eff. riiit~.cles fcuillm de Corn.
Rrr.r/y :Coc:i a t hnme nnd nbrond (1'h:imi. Journ. and. tr:~ns. Juin
1 ~ 8 8 . ; llüs&n :note ou the Erythroxylon n>w grown i n India.
IYenhny Da. Cocn blatt. 1887-1888.
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REVUE LINNÉENNE

La corolle est composée de cinq pétales ovales concaves, à onglet large, munis d'une petite
écaille à leur face interne ; dix étamines réunies en godet à leur base, portées sur des filets de
la longueur de la corolle, avec anîhères cordiforines, pistil i six angles; trois styles, terminés
chacun par un stigmate capitulé.
Le fi-ziit est une drupe, il est sec, rouge, oblong, monos~erme.
La Coca appartient au genre E~J-thi-oxyloilBrown. p. 278. Jacq. (Lin, genera plant. Ed.

6. p. 228. 1764.) genre qui a été longtemps réuni aux Malpighiacées, mais en a été séparé ii
juste titre par Kuntli pour former une tribu spéciale : les Ey-th-o-y~lées.
u n groupe spécial qu'il classe dans ses cEscrrlinées entre
Eichler fait des E~ytlii.o.y~lées
les Mdpiglziacécs et les Poiygdées. Rentl-inin et Kooker en font une subdivision des Linacées ainsi que Baillon qui les place à cOté des Hozrinii-iea, plantes des pays tropicaux de l'Arnerique australe et de l'Afrique occidentale dont plusieurs ont aussi des vertus stimulantes
due's à un suc balsamique.

Martius a donné une étude spéciale du genre Erythi-o,y-Ion.
Van Tieglxm. (1. c. p. 14.73. I 884.) place les Erythrosylées parmi les -Linnc6es, fainille
qu'il rattache à celle des Géi-atzi<lckesL cause de la inéine organisation florale ; c'est-$-dire,
ayant conirne elles I'androcée formé de deus verticelles alternes d'i2tamines simples, mais en
différant par des caractères secondaires. Déliiscence septicide du fruit quand il est capsulaire
et feuilles à limbe entier.
Les Erytliroxylées, selon cet auteur forment le point de rattachement des Liiiacées avec
les Malpigliiacées, groupe bien liomogène qui se distingue par ses feuilles opposées, l'unité
de l'ovule, et l'absence d'albumen dans la graine.
Les caractères des E~-ytli~-oxyIées
peuvent s'établir ainsi selon Luerssen (1. c. p. 7 17.):
sous-arbrisseaux, arbrisseaus ou arbres 1 rameaiis généralement glabres, rarement \relus,
aplatis ou comprimés au sommet dans le jeune dge. Premières feuilles écailleuses ; feuilles
proprement dites alternes (parfois opposées dans le genri: A iteuloyhzu) Iierbacées, quelquefois
coriaces, sinipies entières, A stipule intrapétiolaire. -- Fleurs petites blancliàtres, régulières,
Iiermaplirodites, asillaires et le plus souvent localisées i l'aisselle des lkuilles écailleuses,
solitaires, parhis en grappes ou en bouquets teriiiinaus. Cllaqiir: f l e ~ ~est
r n i ~ ~ n ide
c cleus
bractées ; cinq sépales, rareiiient sis, plus ou moins soudés ; cinq pétales, rarement sis, libres,
liypogynes, à préfloraison valraire ou tordue. Dans le genre E~-yth~-o-y~lotz
en partic~dier,
les pétales sont munis d'ui-ie ligule bilobée : I O étamines, placées e n verticilles de cinq, toutes
fertiles so~idéesà la base au disque et formant un tube ~ r è court
s
; les étamines opposées i la
corolle sont généralement un peu plus courtes que les autres ; anthères introrses ; trois feuilles carpellaires quelquefois quatre ou cinq ; ovaire triloculaire. quelquefois tetra ou penta ;
chaque loge renferme u n , ou deus ovules anatropes A rapliée interne, souvent coiffés d'~iiie
petite masse paryncliiniate~iseh a n é e du placenta. Dans le genre E'lytlzt-oxylon, deux des
loges soiit stériles et dans l'Er. coca, quelquefois une seule devient stérile, dans 1'E. nitidunz
Sprenp. et Ca~npestl-eSLHil. le fait exceptionnel pour I'E. coca, devient normal. Style libre,
stigmate terminal. Drupe, généralement monosperme ; endosperme amylacé et charnu. embryon droit.
Suivant Luerssen. II. c. 1882) la hmille des Erytliroxylées comprend 56 esp6ces dont cin
quante appartiennent a u genre Erytlirosylon : s ~ i rces 56 cspffces, d i soiit originaires ~ i e
l'Amérique du sud, ! i de l'Ali-ique, 2 de 1'Inde et i en Australie.
Dans F [ w a Ilrasiliensis (18/8), splendide ouvrage qni semble inconnu i Luerssen,
Peyritscli. donne la description de 82 espéces d'Erytliroxylon dont 65, sont propres au Brésil,

1 6 cultivées et 1 2 étrangères à cette contrée, mais se rencontrant dans d'autres parties de
l'Amérique tropicale.
Linné dans le Spccics plarztarunz (II. p. 6 i 2 . I 762.) ne cite que 1'E. areolatuin Jacqu. (1)
connu sous Ie nom vulgaire de bois major, aux tiges hautes de 4 1 5 mètres, fournissant un
bois solide d'un brun jaunâtre, des fleurs blanches exhalant une forte odeur de Jcmquille ot
des fruits pleins d'un suc rouge dont aucun anima1 ne se nourrit, dit Jacquin, sans en expliquer la raison. Baillon (Hist. des Pl. t. V. p. 65. i 874.) rapporte que ses fruits renferment
un suc acidulé, sucré et mucilagineux qui fait partie d'un sirop purgatif et diurétique prescrit
en Nouvelle Grenade dans le traitement des affections cutanées. II croît sur les bords de la mer
aux environs de Cartliagène (nouv. Grenade) et à la Jamaïque.
Lemaout & Decaisne. (1. c. p. 3 3 . ) disent que ces jeunes pousses sont rafraicliissantes, son
écorce tonique, et le suc de ses feuilles employé i l'extkrieur contre les affections dartreuses.
Il y a encore SE. Havanense qui vient sur les rochers maritimes de la partie de l ï l e de
Cuba avoisinant la Havane ; il se rapproche beaucoup de SE. coca. par la forme de ses feuilles, mais il s'en éloigne par sa taille, laquelle dépasse très rarement un mètre de haut, et par
ses propriétés.
A Cayenne, l'espèce indigène est 1'E. nzaa-ophillunt Cav. qui produit un bel effet par son
feuillage et à Madagascar on trouve 1'E. bzixifoliunz dont le feuillage ressemble à celui
du huis et se conserve toujours d'un vert luisant.
On cultive quelquefois dans nos serres chaudes une jolie espèce de 1'Ile Maurice, 1'E. 19'pericifolinnz (2) qui est très rameuse, d'un aspect agréable et de moyenne grandeur ;ses nombreux rameaus sont raboteux, couverts de très petites feuilles d'un vert tendre et de fleurs
blanches qui répandent une odeur suave. Cette espèce appelée vulgairement Bois d'hiiile,
ou de Dames ou 2 Balais est employé en ébénisterie et ses rameaux servent en efïet à faire
des halais.

L.E.szrbcrosimz (3)St-Hil. ,ainsi que l'E. tortuoszm k)Mart. du Brésil, ont une écorce astringente, qui donne une teinture brun rouge. La décoctiondel'écorce des racines de E. Catnpcistre
St-Hil. (6) s'emploie dans Ic. même pays somme purgatif et l'écorce de la racine de 1'E. angitipasse pour gucrir de la morsure di1 serpent. On siteencore de la Nouvelle Grenade
j i r g ~ t ~Mart.
n
comme ayant des propriétés toniques 1'E.Hondense(j! (ovatitin Griseb.) Généralement parlant
Ies erytlz~-oxylor~
sont plutôt des arbres de troisième grandeur que des arbrisseaux. Ce genre
renferme encore d'autres espèces qu'il serait trop long d'énumérer, cependant on peut citer
St Hil. ( E . utile Sald.) qui croît dans les environs de Rio-de-Janeiro
encore l'E. pulchl-ZIIIZ
où elle atteint ci à i O mètres d'ci.lévation. Elle est connue dans ce pays là sous le nom de
mbl-atil ou ar-co de piyn ; T h . Peckolt, en a extrait des doses ininimes de cocaïneet a donné
L'E. 1noizogp1117z
n'a donné aucune quantité de cocaïne à MM.
les caractères dc la plante.
Hooper & Waddel. La plupart de ces espèces se font remarquer par la matière tinctoriale
rouge que contient leur bois et quelq~iesunes sont propres aux constructions à cause de 111
grande inaltérabilité de leur bois.
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L'E. Coca est le plus important du groupe par la vertu de ses feuilles et celle de
l'alcalciide qu'on en retire. Il est 'spontané sur la pente orientale des Indes : Pérou, Bolivie,
Equateur, peut être aussi au Brésil, Chili, République Argentine et cultivé dans les vallées
( r ) Liiiné. Aniirii. v . 597. 7 7 1 ' . o h . rR4. - 1). C. I'rwlr.
20. - .4in.d. niilt. in<id. ini.d.lT . 422. - R . Cnr:Ii:igenense J:icq.
An16r. 154. t. 167. fig. a .
(2; 1 . n d Dkt. 11. 594. - G r ? * . J X s . WII. +o. t. 250.
1). C. I'rdr. II- K. - 1 ïm,/in.
X.1

!.il A. %Hilaire Pl. 11s. [{ras. 1. 69. (Ga//i~rhtt&rn, n ~ r r c ~ ~ rd;er ,cnm/o.)
(4) 13. tortuu~iim&[:arc. r u l g :.fi~i/rr t f r p u r ~ ~ h a .
;5! A St-HI!. 01. liras. niSri. r . 97. - R&crrlh. 1. r. 776. (C&//rr A,. rr,-.rro.)
(6; H . B. A-. nor. &n. k spcc. \'. 176.
il. L: l'ralr. N u 7. Kmentli. 1. c. 775.
Kingd. 391. - Î r . in. ünn. sc. nat. s6r. 4. SVIII. 540.
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- Li71dl. Vcg.

chaudes et humides des deux pentes jusqu'à une altitude de 1800 m. On cite surtout la
vallée arrosée par la rivière de Cauca dans Ia Nouvelle Grenade où il a été récolté par M.
Edouard André (v. Herbier. Ed. André où il porte l'indication : en abondance, spontané ou
subspontané.)
Suivant Alph. de Candole (1. 2. p. 108.) la patrie primitive de cette espèce n'est pas suffisamment certaine. Le Dr Gosse a constaté que les anciens auteurs tels que Joseph de Jussieu,
de Laniarck et Cavani!les n'avaient vu que des échanrillons cultivés. Mathews en avait récolté au Pérou dans le ravin de Chinchao, ce qui parait devoir ètre une localité hors des
cultures. M. Alph. de Candole dit encore que l'on cite aussi comme spontanés des échantillons de Cuchero rapportés par Poeppig, mais le voyageur lui-mème n'était pas assuré de
la condition de spontanéité. D'Orbigny pense avoir vu 1'E. coca sauvage sur un coteau de la
Bolivie orientale. M. Triana dit qu'il ne le connait pas comme spontané dans son pays A la
Nouvelle Grenade. Son extrême importance au Pérou, sous le réginle des Incas, comparée à la
rareté de son emploi à la Nouvelle Grenade, fait penser que les localités de ce dernier pays
sont en effet des cultures et que l'espèce est originaire seulement de la partie orientale du
Pérou conformément aux indications des divers voyageurs (').
Peyritsch. (F. Brasil. p. 157.) écrit : (I Frutex vulgatissimus in prov. Yungas, certe spontaneus in Cuchero, prooincia Peruviae subitndinae : 'poeppig no I 308, 1 336. Cultus in
Péruvia, Bolivia, Arequipa, Nova Grenada et in Brasiliae prov. do alto amazonas. II
La Coca est connue au Pérou depuis la plus haute antiquité. Bertyoni dans son "Histoire
du nommm &onde. Venise 1556. " signale déjà l'usage qu'en faisaient les Péruviens comme
masticatoire (Hoefer : Hist. de la Bot. p. I 03.) Nous devons aussi les premiers renseignements sur l'usage interne de ses feuilles 8 N. Monardès de Seville (los Cosas I 569) dont
l'ouvrage a été traduit en latin par Clusius sous le titre (( de Simplicibus ex Occidentale India.
1 574 n, une édition francaise est due 8 Colin apothicaire I Lyon, en I 619.
Cette plante parait n'avoir été im~ortéeen Europe que vers I 749 ; elle a été décrite par de
Jussieu et nommée E r y t h r - o ~ j ~ k oCoca
n
par Lamarck.
En compulsant différents auteurs nous avons rencontré de nombreux passages qu'il est
intéressant de rapporter pour les effets merveilleux qu'on lui attribuait.
Dans Guérin (Dict. pitt. Itist. ttat. t II. p. 237. 1833.) on peut lire :
(( La coca, plante sacrée des Péruviens était réservée par les Incas pour les grandes solennités nationales du Capracaini, de I'Intirinaini, du Rai~nicautaraiquiet du Situaraimi ;on
la brulait sur les autels du soleil ; quand sa vapeur parfumée montait en colonne légère et se
résolvait en nuage sur la tete dn sacrificateur, les vœux que I'on adressait A l'astre brillant
des jours ne tardait pas à s'accomplir.

('1

On peut encoreconsulter les auteurs s n i v m k cités par Ihillon (Hist. iles p1;int-x vol. V.
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31. L A ~ I I B I Afait
N Nensuite l'analyse d'un article piil~liédans les Annales de la Sociéth du Rraric1el)oiilg sur l'origine du Seigle cultive.
Il rappelle B ce suejetque l'on connait, deus esyéces principales de
Seigle : le Seigle cultivC ou Sccale cewule 1.. et le Seigle de montagne
ou Seeule ' I I I O I Z ~ C L I L Iqui
~ ~ , , coinprend lui-indine pour quelques botanistes
S. nrrcclolicir.~leet le S. dul~~~ctticzcm.
Voici les caractéres qui tiistinguent 1)i~incipaleiiieritces deux esphces:
Le S. ccreule L. est aniiuel et & ixchis tenace tandis que le S. ~ O I L 6 ~ , 1 ~ 1 s lest
ï z vivace et i iancliisfragile.
Le Seigle cultivb n'a, jwqu'à nos jours, pas encore été rencontré à
l'état sauvage. Qiielques botanistes oiit cependant voulu le faire descendre du S. .montcu~11.11,.
L'ouvrage analyse pal*notre collégue clierclie
justement ti donner (les prerires de cette filiation. Il rapporte les tra.
vaux fa-itsci ce sujet par 11. 13ataIiii de St-l'étersbouig.
Déjh dcpuis 1$8G, un Iiorticultc?ur russe des lirovinces du Don, II.
Kaldurow, avait signalé (les pieils de Seigle cultivé qui paraissaieiit
vivaces et avaient nionte deiis aiiiibes consécut.ives.
Il en envoya R St-l>éterstourg quelques pieds sui*lesquels on pouvait apercevoir tlcs restes de tiges :iiicieiines. JI. ]Malin s'assura di1
fait et constata que le Seigle cultiv6 daiis la régioii du Don, doiinait
souvent (les rejets cil autoinne, rejets qui passaient l'hiver et inontaierit l'itnnée suivante.
1)'apGs ces o b s e r ~ ~ t i o nAI.
s , Dat:iliii coiicliif. A la. péreiiiiité possil~lec h
.Seigle cultivé et par conséquent A. sa dérimtioii du S. I I I O I ~ ~ ( L ? & ~ WQI .i. ~ m t
A la fragilité du r:i.cliis, le professeur dc St-PEtcml~uuigatlinet qii'ellc
L: pu disparaître par la culture.
iM. Lncliiiianii fiiit quclqiies i~éscrvessur cvs coiiclusioiis de AI. Biltalin eii ce r p e la variéth (le Seigle esaiiiiiié par ce botaniste est trks diffh~entc:tlo notiv Seiglc ciilti~bo u Sccrde cowclc L. Elle se rapliroclie
a.ii coiitrnirc i)etlucoiip '(111 S. ( G I I I L ~ J ~ ~ C I ~ I I,0
I L seul iiioyeri de trancliei*
et (le voir si on pourrait
la clticstioii serait de ciiltiver ilu .S. muclts,~~rltr
le tr:insfoi.iiicr cil Sccccle wl.cts!e.
BI. Yrvr~ïw-Aloni.:r,fait ol)servcr qiie Ics i::ir:lct,Cres ilistiiictifs des
rleas espkces (le Scigle, ne coiisisterit pas uniqueineiit dans la péreiiiiitC
et dans 1 ; ~fr:~gilith du riichis : il existe d'autres caracthres difErentiels
entiee les deux plantes que l'on a tort (le iibgliger. Il ne faut pas noii
plus conclure du fait que le Seigle cultivé rie se reiicoritre pas ;i l'état
. ~ Z I / . I Ilwtsnistes
I.
d'ailleurs
sauvage, qu'il dérive t l i i S. I I ~ ~ I ~ C I . $ut:lqt~es
prktenderit que I'oii a dL:couvert dniis le Tiirkcstnn le vkritable ancétre
de notre Seigle cultive, le S. cererck L. i 1'L.tiit sauvage, cette opinion
n'a pas encore été coiifirniée.

M. l'abbé Bour.r,rr, B propos des CEillets verts qui ont fait un inonient
fureur i Paris, donne lectiwe d'un ai.ticle tiré d'une revue scientifique
oii l'on raconte la plupart (les expériences qui ont été tentées depuis Ic
c-oiiiiiiencement di1 siéclc deriiier pour coloiw artificiellenient les fleurs
par absoiplion ilt. tliwrscs teintures. On en peut cuiiclurc, qiie si diverses sulxitnnces, surtout l'aiiiline verte, réiississcnt sur les flriirs coupées,
elles sont sans effet sur les plantns viwiites; car ce sont pour elles de
vrais poisons qui les font périr assez rapidenierit.
X propos de cette coiiiiiiunicatioii 31. 1:eaii~is:ige fait observer que
l'absorption des matikres colorarites qui s e r ~ e i i tti teindre les fleurs
ne s'opère jaiiiais directeiiieiit daris le sol par les poils ttbsorbants des
~acines,mais toujours par l'interiiiédiaire tl'unr piaie faite X la plante,
et offrant des orifices béants tlr aaissenus. Il cite les espbriences de AI.
Cauvet au inoyen de b i i l l ~ ~qui
s ahsorbaieiit i~ipiileiiientla couleur par
ieur surface inférieure cicatiicielle, quand celle.ci plongeait clans l'eau
colorés, iiiais qui lorsque les raciries seules plongeaient dans la teinture
n'absorbaieiit celles-ci p ' a u hout d'un certain temps, nécessaire pour
ainener l'einpoisoiiiieiiieiit et la moi-t des m i n e s ; la destruction de
celles-ci periilettait seule A la inntiére colorante de pbnétrer par effraction dans les vaisseaux de la plante.
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C'irctilaire du niiiiistiw de 1'Instriit:tion piildiqiie rclaiire :NI 3 W c Coiiyi+s des SwidJoiirnnl (Ic Bot;iiiir~~ie
dii-igé 1var hl. hlorot ; T.1. !i. B. - Bulletin de la
16s savantes.
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M. Pierre A l l ~ r d 81,
, llue Garibaldi, préseriti! par Mil. N. Houx et
Ulaiic, est adniis coiiiiiie iiieiiibre titulaire de la Société.

-4 cette exlwsitiori scroiit a~liiiisesles collections (le plaiites :~lpestres
;iiiisi que les trartius scieiitifiqiies.
JI. LE P R ~ S I D Edépose
XT
sur le bureau un hI!'?nic~ire
(le 31. RIüliiivautl,
oft'ert par l'aateiir, ct qui contient le coiril)te-i+iidii (les Iicrborisdions
faites par ce 1)otiiiiiste en 1887-SS-S!) d:iiis le t1ép:wteiiieiit (111 Lot.
Iians iirie iiute :ultlitioiinelle, $1. JInliiiraiitl iiisistv plus particulikreiiie~it
sur la découverte de deus plaiites iioii~ellespour la. flore frrtii+e :
~'.~I~sszG.~)z
p e t ~ w ~etml'0rclizs Pauliana Malvd.

sac embryonnaire; 20 l'auginentation et la variabilité de ce nombre lors
de la formation de l'albumen dans ce même sac.
2" L'auteur a signalé pour la premiére fois la présence cn dehors du
noyau, et par conséquent clans le protoplasina extra-nuclhaire, de 2 splibres analogues aux sphéres attractives obserwk chez les animaux. Il a pu
constater leur r81e directeur dans l'orientation de la plaque nucléaire e t
du fuseau acliromatique. Le mode de forlnatioii de ce fuseau coïncidaiit
m e c la disparition de la membrane nucli?aire Gtablit phreinptoireinent
que la division du noyau n'est pas due uniqueinent A l'influence du protoplasina nucléaire, mais encore ù celle du protoplasina extra-nucl&aire
qui p é n a r e il'intérieur de la substance du noyau et s'y inElange cri
certaine proportion. On tire la.niL;iiie consikluençe (le ce fait que la Fusion des noyrciis iiiide et feinelle daiis l'oosp1iCi.e et celle des 2 noyaux
polaires libres dans le sac eiil1qwniiaii.e est précGdGe par celle des splicres directrices acconlpngnant les noyaus qui doivent se fusioniier.
3 11.GUIC~NARD
résiinle assez longu~inent1 ~ 01jscr~ntions
s
faites GIICZ
les ariiinaus. Les cliffic~11ti.sin1iL:rerites au s~ljetont tloiinc lie~i& tlc
noiiiljreuses incsactitudes et :ides esplicntioiis généralcinent trés 1ias:wdées. Il rbsiilte toutefois de la tliscussiori laquc4c se livre RI. Guignard qu'en tliése ghnéi.de, il y a concorclniicc entre les pli~rioin~ncs
de la féconclation chez les aniinaus et ceux di.coiiwrts par l'auteur chez
les \ + # , a u x .
iP De l'ensein1)le de toiis ces faits parait ressortir une cons;:quencc
générale dont l'iinporttmcc n'hcliappera L personne. Nous croyons pouvoir la formuler ainsi qu'il suit :
Toutes les cellules (lui coristituent uii végbtal :iyürit p u r origine ~ r c iiiiére l'oospltCre deveriuc a x f ;i In suite (le 1% fkondation, cl~ocuric
(le ces ceIlules poss"é1e par son noyau les propri&tés Iihrhctitaires de ses
pkre et inére trarisiiiises directement au noya.ii formil: dans l'oosplière
par la ksion du noyau iiide et du iioyiii feinellc, et transiniscs par lui
B tous les autres noyaux proreriaiit (le ses divisions successives. Clincune des cellules posséde en outre par l'interiniXaire (lu protoplasiria
extra-nucléaire les propriétEs aptes i constituer les divers tissus et
organes de lit plante. C'cs deriiièrcs pro1iriétés pouraiit sihir qiielques
1Ggt;res variations sous I'infliieiice cies agents et conditions est&i.iciii.s,
u i i s'espliclue lcs diff&iwices iiidivirluelles, iiiais l'esistciiw constaiite
t1t.h prop*ibtés IiéiGlittiires a~stireiit 1 : ~poimiiiaiioiicede l'espiw.
l'clle est la coiiclusiciii définitive (lu travail (le RI. Guigiiurd. Kotri:
collégue terriiiiie eii regrettaiit tluc1 1':iuteiii. ii'ait pu lui-inéiiie en f:lirc
1 : ~ r f i At8
t i t son i+siiiii&,RI. 1)el'esposition A I;L Swii%i'; ( ~ 1 1 ~ 1 ~ ~ ~ ' i i i l ~ijii'ilit
1mt esp&reavoir fait coiiil)reiitli.e toute l'iiiiport:tiice tlcs faits nouveaux
i1Ecouvei.t~et fait ~ ~ a r t a g epar
r toiis nos sucihiaires, son acliriiratioii
pour les ri?sultats obtenus la suite d'o1jser~atic)iissi délicates.
JI. N. R o u s fait pisser plusieurs csenlplaires ~l'Eq/~zgizcm
idpi1~!~111.
cueillis iloris 1 ~ prairies
s
dc Salces prés (le l'=lrgeiitiére (I-Iatites-Alpes),
qu'il disti.il)u~gracieusiwieiit aux iiieiiil~resde la Socibti!.
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