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~ave; Jtigl'ette caduque, longue ,blnnche, composee de squa
~e~l~les' nombl'~uses,. inegales, filiformes, fines, foiblement
barhellulees; \ ',' ';

"Nou~ avoDS fiJ,it cette dt'scription generiqije Sul' une plante
se'che,' recueillieen Egypte; aupres des PYl'amid.es, ct qui se
trouve dans l;herbiel' ele M. Gay, ou elle est etiquetee: Son
chus divarical'us, DeI.; 13occ~,' sie., tab. 7 , fig. C,/f~ Elle a cu
effetl~ port des Sonohus, m~is ne peut cepcpdant pas leur
e'tl'f; legitimement assocjee, ses fruits n'ctalit point ovales et
aplatis. L~s pedoncules sont garnis de petitesbractees cordi
formes, comrne dans la plupart ,des LaetulJa. La forl?-e,subcy:
lindr'ac~e~ d'e son,. fruit semMe. faire exc~ption all- caractere
q~e ,npus aVOnS assigne h ]a section des Laetucees~P.rototypes;
:mais cett~' ex,ceptioJl apparente confirme reelle,ment le carac
tere de la s~ctiOl1; ear le fruit eu, qu'estion, quolque ,subcy,..
]indra,cc', a sa surface divi'see parquatre siJlonsen quah'c
bandes ou faces longitudinales; et ce qui distingue essentiel
lement les Prototypes des Crepidees, c'est que dans les pre
mieres lefr1).H n'öffre 'jamais que deux ou quatre faces, ta~·

dis que dans les secondes il prescnte toujours au moins cinq .
faces, et souvent -qn si grand nombre que l'reil 11e les dis
tingtte plus ef ne voit qu'une surface arrondie.

Le nom du genre exprime que les fl'uits, ou' etuis des
grain,~s, :ressemblcnt a de l)etites baguette;. L'cspece sur 1&
quelle 'nous l'etablissons pourroitetre nommee Rhabd. 50n-

~hQides. f "

8.~ lETHEORHIZA, H. Cass. Calathide incouronnce, radiati
forme , multiflore , llssiflore, androgyniHore. Pericline infe-.
rieur aux fleurs, irrcgulier, ambipu, mais plutM imbrique
que'double; forme de squames tres-inegales, päuciseriees,
irregulierement imbriqüees, appliquecs, planes, 'ohlongues
lanceolees, obtuses, foliacees, les interieures mcmbrancuses',
sur les bords. Clinanthe large, v1an, parf~~itement llU. Fruit
oblong', UD pell comprime, su~tetragone"obscuremcnt divise
asa base en quatre bandes 'par quatre si1lons, un })eu 'anliuci
@n sa pUl'tie superieure, qui nei forme pourtant l~as' un .col
distinct; aigrette IOllgue, blanche, composce de squamellules
trcs-nombreuses, 1rfs-inega'es ~ filiformes f tres-llne's') apeine
barbelluleest I '
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Ce l10uveau genre es!' f(rn(le'.'s~r 1e 'Leorilodon bulbosurtt da
Linne, que Willdel'l,ÖW asso:cie auX, Hieracium., et M. Da
Candolle aux ;I'renanthes. Ces tr~is uttributions, ega:Iement
iiladmissibles ,ne sont COllformes niaux afflnites naturelles,
lli aux caracteres techniques. Notre' AEtlie~rl1i'?ablllbo$a est
c~rtainell1ent uneI..actuc~e"Prötotype, tres.;.yoisinc· des Lau':'
ncea, Mulgedium, etc., donteIle sedistingue foiblemeutpar
ses caracühes 'gel~fJ'iques; 'quoiqu'elle' s'en cHoigIie beti-ucoup
par son port, gui paroit etrullge dQnscettesection~'Sesra..
eines offrcntaussi Une strrietu;L'e fort insolite , ce ql.t'exprime·
le no~n d'AUheorhiza. , .

] 0 •. N:ous avons observe-dan&.l'herbier 'de M. Gay une plante
etiquetee :Cicerbitac01ymbosa, Wallrotb, Sched. erZt., p. 4·35;
Lactuca sfricta, Waldst. et Kit. Elle nous a paruse rapporter
a l;otre' genre ]l,tfulgediUln, iet ~e rapIJrocher du Lactuaa plus
qu~' les aufres espe-ces,' leeo! du fnlit rHant moins court et
mOlPs epais. D'apres cela pous presumons qu'e le genre Cicer
'hUa de M. VVaUroJh, qlli nous est d'ailleurs inconnu, se eOll-

, fond avec notre l"'fiJlgedium~'. \
.] 2. Notre genre Phamixopus, ronde d;abord sur les Prenan

thes viminea, Linn.,. ct ramosissima, Alli., comprend aussi les
Prenanthes spinosa, Vahl, et aaa'nthifolia, '7Villd. Lorsque nous'
avons P!'OpOSe ce genre (tom. XXXIX, pag. 39]), nous ne

. .connoissions pas les fruits murs; mais depuis cette epoque
;J.lOUS eu avons observe : ils sont ohlongs" glahres', stries, plus
ou. moins aplatis, insensiblement amincis et prolonges supe
i'ieurenlfllt en un col plus ou moins long, large aJa base,
etroÜ au sommet, de merne 'su])stance que la partie semini
fere, dont il ne se distingue point exterieurement a son o1'i
gine. Le p'ericline est long, elroit, un peu ambigu, mais'

',J){en plutot imbrique que double, et meme vraiment im"
hrique.

] 3. La Prenanthes deltoidea de Marschall pourroit etre
nOmilH~e Myoelis ambig;,a :carerle se rappvrte exactement
au genre Mycelis par le fruit, le col et l'ai'grette; mais elle
s'~n eloigne PQur se rapprochcr du Lactuca~ par Ja calathide"

. composee d'environ dix fleurs' ,ot par le pericline qui semhle'
un peu imbrique, les squames surnunH~raires etant inegales'
ct .plus .1ongues que dans, le vrai MJ1celis. .


